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DÉCOUVREZ QUI NOUS SOMMES !
Le projet RENOUVAL est un projet Erasmus+ qui a débuté le 1er octobre 2020 
pour une durée de 24 mois. une durée de 24 mois.
L’objectif du projet est de soutenir le transfert de savoir-faire des anciennes
générations d’artisans vers les nouvelles générations d’apprentis et d’améliorer 
l’utilisation du l’utilisation des technologies numériques dans le secteur en 
améliorant les compétences numériques des artisans et des apprentis.
Le soutien est assuré par une approche d’apprentissage intergénérationnel 
combinée avec l’utilisation de technologies numériques intelligentes et conviviales.
Pour atteindre ces objectifs, une alliance de six organisations représentant les 
secteurs de l’artisanat et les experts et prestataires de l’éducation des adultes a 
été créée. les secteurs de l’artisanat et les experts et prestataires de l’éducation 
des adultes travaillent ensemble pour concevoir et co-créer de nouveaux contenus 
de formation et des outils numériques innovants pour les éducateurs d’adultes afin 
de soutenir l’apprentissage intergénérationnel et la validation des compétences 
dans les secteurs de l’artisanat grâce aux technologies numériques. secteurs de 
l’artisanat par le biais des technologies numériques.

QU’EST CE QUI A ÉTÉ FAIT JUSQU’À PRÉSENT ? 
En décembre 2020, la première réunion de projet avec tous les partenaires 
européens a eu lieu en ligne. Le calendrier, les objectifs et autres procédures ont 
été discutés.
Les partenaires se sont ensuite réunis à nouveau, toujours en ligne, en raison de la 
crise sanitaire, les 06 avril et 08 juillet pour des réunions de suivi du projet.
A ce jour, le curriculum de formation sur l’apprentissage intergénérationnel et la 
validation des compétences dans les secteurs de l’artisanat a été développé et est 
maintenant prêt.
L’outil de gamification numérique, qui constitue la deuxième phase du projet, est 
en cours de finalisation.
Suivez le projet sur : http://renouval-project.eu/index.php/en/outcomes/
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