Evaluer des acquis
d’apprentissage de la
construction en terre.
Présentation et mise en
pratique dans le cadre du
système ECVET
Acquis•Terre
Les 23, 24, 25 avril 2014 et 23 octobre 2014

Une formation proposée par le
Parc naturel régional des Marais
du Cotentin et du Bessin en collaboration
avec l’AsTerre le GIP/FCIP de l'Académie
de Caen, l’Afpa de St-Etienne, CRAterre et
Batipole en Limouxin
ORGANISME DE FORMATION :
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
N° d’agrément de formation : 25500069350

Contexte
Depuis 2002, un réseau européen de praticiens-formateurs sur la construction en terre se
développe dans toute l’Europe. De nombreux outils pédagogiques ont été créés et testés au fil
des années, à l’occasion de rencontres et visites toujours multiculturelles et jamais purement
théoriques : la pratique de la formation et de l’évaluation, l’accueil de stagiaires étrangers dans
nos entreprises ou centres de formation de même que la visite de chantiers, de carrières,
d’ateliers et entreprises, de réalisations contemporaines et des patrimoines régionaux en terre
faisant partie intégrante des rencontres.
Cette dynamique a été initiée dans l’objectif d’améliorer et de mutualiser les supports pédagogiques
et de favoriser la reconnaissance des techniques de construction en terre dans les systèmes
nationaux d’éducation et de formation.
C’est dans un esprit de partage des retours d’expérience tant au niveau technique que pédagogique,
de confrontation des exigences de qualité que cette démarche s’inscrit, afin d’enrichir les propres
savoirs et pratiques.
Nous souhaitons par cette première action de formation partager et diffuser ces outils au-delà des
participants aux projets européens successifs qui leur ont donné naissance.
Objectifs
Session théorique
S’approprier le référentiel de compétences Acquis•Terre du système ECVET Construire en
terre
S’approprier les outils du manuel ECVET - Construire en terre
Connaître les principes et concepts théoriques du système ECVET
Développer des contenus de formation, organiser des examens en regard des unités d’acquis
d’apprentissage
Connaître la démarche et les outils de la mobilité transnationale pour d’acquisition des
certificats ECVET
Découvrir les nouvelles unités d’acquis en cours d’élaboration (projet PIRATE)
Session optionnelle
Conduire une situation d’examen pour délivrer une certification ECVET
Méthode pédagogique :
Apports théoriques et étude de cas.
Mise en situation optionnelle.
Public :
Professionnels encadrant des apprentis, formateurs en maçonnerie, gestionnaires de formation
Pré-requis :
Avoir une expérience de formateur/-trice ou de gestion de formation
Durée de la formation :
3 jours de formation théorique (23, 24, 25 avril 2014)
1 journée de mise en situation d’évaluateur (option le 23 octobre 2014)

Formateurs :
Lydie DIDIER, AsTerre
Dirk EBERHARD, formateur Batipole
Documents remis lors de la formation :
livrets ECVET regroupant le Manuel ECVET Construire et terre + les documents projetés

DATES :
Session théorique : 23, 24 et 25 avril
DUREE : 21 H (3X7H)
LIEU : Pavillon des énergies - Ecosite du Fleurion
50 620 Le Dézert
Tel : 02 33 06 69 00
Accès : RN 174 – sortie 9 – direction Saint-Jean-de-Daye
gare de Lison à proximité sur la ligne Paris Cherbourg
HORAIRES :
9h – 12 h 30 / 14h – 17h30
Accueil des participants à 8h45
PRIX : 600 €
Les frais de repas, d’hébergement et de transport restent à la charge des stagiaires.
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 stagiaires minimum

Session optionnelle de mise en situation d’évaluateur : le 23 octobre 2014 :
DUREE : 7 H
LIEU : Batipôle en Limouxin
ZI BATIPOLE –
11300 ST MARTIN DE VILLEREGLAN
tél.: 04 68 31 32 15 Fax: 04 68 31 60 33
PRIX : gratuit
Les frais de repas, d’hébergement et de transport restent à la charge des stagiaires

CONTACT & INSCRIPTIONS : François STREIFF
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
Mail : fstreiff@parc-cotentin-bessin.fr
Tél : 02 33 71 61 90

PRORAMME DETAILLE
Mercredi 23 avril 2014
Matin : 9h -12h30
1/ Introduction
o Présentation du réseau de praticiens-formateurs européens.
o Pourquoi évaluer des acquis
2/ Le Manuel ECVET Construire en terre :
o Présentation des outils existants
o Présentation des unités existantes
3/ Définition des principales notions :
o unités d’acquis d’apprentissage
o connaissances, aptitudes et compétence
o différence entre reconnaissance, transfert et validation des acquis
o points de crédits
o mobilité transnationale
o cadre européen de certification
Après midi : 14h -17h30
1/ Etude approfondie des unités d’acquis pour les enduits en terre
o passer de la fiche compétence à la fiche évaluation
o utiliser les critères et les indicateurs d’évaluation
o comment utiliser les niveaux
2/ Préparer et conduire une évaluation
o documenter l’examen et les résultats
Jeudi 24 avril 2014
Matin : 8h30-12h30
Etude de cas d’une évaluation en pratique :
Observation et analyse d’une situation d’évaluation réelle sur le module enduit de
terre crue (unité 1 et 2 sur niveau 2 et 3).
Après midi : 14h -17h
1/ Suite de l’évaluation en pratique
2 / Analyse partagée des observations et des résultats
3/ Etude de cas de situation d’évaluation (Batipole)
Vendredi 25 avril
Matin : 9 h-12h30
1/ Articulations entre formation, pratique professionnelle et évaluation
2/ La certification ECVET
o Profil de l’examinateur/-trice
o Convention de partenariat Acquis•Terre
o la pratique de l’ECVET en France
Après midi : 14 h-17h30
1/ Préparer l’accueil ou l’envoi de stagiaires pour une mobilité transnationale
2/ Perspectives : l’élargissement du référentiel à des nouvelles unités -projet PIRATE
3/ Bilan de l’évaluation, retour sur les outils

