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Action de dissemination finale (Final Multiplier Event) 

 

FORMATION BTP : INNOVER ET SE TRANSFORMER AVEC L’EUROPE 

Projet européen ConstructyVET : Quel encadrement  intermédiaire sur les chantiers de demain ? 

 

Vendredi 29 juin 2018, de 9h30 à 14h15 

Golden Floor Tower Conference Center, 

ul. Chłodna 51, floor 32, room W1 and W2. 

Varsovie, Pologne 

 

 

Contexte et participants 

 

Cette action a été organisée par l’Institut des recherches éducatives de Varsovie, en collaboration étroite 

avec le CCCA-BTP. C’était, en même temps, la conférence finale du projet. 

L’objectif général de la manifestation a été de démonter les résultats de ce projet à un public polonais 

assez large, visant ici l’amélioration des compétences des chefs de chantier et des chefs d’équipe. Les 

partenaires ont également voulu démontrer le sens de leur collaboration transnationale dans le cadre 

d’un projet européen Erasmus+ volet « partenariats stratégiques ». 

Ont été invitées des directeurs de centres de formation professionnelle aux métiers de la construction en 

Pologne, des partenaires institutionnels (Ministère polonais de l’éducation nationale, Agence polonaise 

Erasmus+, Assemblée polonaise des chambres des métiers), des chefs d’entreprise, des universitaires et 

des partenaires sociaux du secteur. 

 

Positionnement de l’action dans le cursus du projet 

 

Cette manifestation a été organisée suite à la finalisation de l’ensemble des productions du projet. C’était 

également l’occasion de discuter comment faire vivre les résultats du projet. En effet, les échanges ont 

permis de dégager quelques pistes pour le prolongement du projet : 

 Plus de pratiques et d’expériences sur le terrain. 

 Applications concrètes dans d’autres contextes professionnels. 

 Diffusion des moyens d’évaluation plus large.  

 

Partenaires de la manifestation 

 

IBE et CCCA-BTP (organisateurs), tous les autres partenaires du projet. Patronage de l’Agence 

polonaise Erasmus+. 

 

Participants 

 

 Nombre d’invités : 110  

 Nombre de participants : 62 (dont 40 extérieurs, éligibles pour le forfait subvention) 

 Institutions représentées et leur profil : 

- Fédérations professionnelles et syndicat Budowlani 

- Agence Erasmus+ Pologne 

- Université de Varsovie et École polytechnique de Gdansk 

- Centres de formation professionnelle (initiale et continue) 

- Experts externes en formation professionnelle 

 Heures de présentation : 3 (présentation en grand groupe, atelier de réflexion, débats d’idées). 

 Participants au projet :  

- Partenaires européens du projet ConstructyVET 



 

 

 

Résultats atteints 

 

Cette manifestation a permis : 

(a) de valoriser le projet et de communiquer ses résultats (documentation diffusée en polonais), 

(b) de démontrer comment ConstructyVET peut contribuer à l’innovation pédagogique en termes 

de contenus, de méthodes et d’évaluation des résultats des formations destinées à des chefs de 

chantier et à des chefs d’équipe, pour être en phase avec les attentes des entreprises et les 

différents profils des apprenants (en formation initiale et en formation continue), 

(c) d’identifier des ponts entre un projet de partenariat pour l’innovation pédagogique 

(ConstructyVET) et d’autres initiatives de collaboration transnationale. 

 

Points critiques (ou points à améliorer) 

 

 Pas assez de représentants d’autres centres de formation. 

 Pas assez de débat sur les pratiques de certification en Pologne et en Europe. 

 

Évaluation générale et conclusions 

 

Cette manifestation a été globalement un succès vu l’hétérogénéité des participants, la qualité des débats 

engagés et les propositions qui été faites pour la poursuite du projet. Ainsi, les participants ont donné 

leur avis sur la façon de faire vivre des partenariats transnationaux et sur la qualité des productions. 

Comme en France, les partenaires polonais ont souligné que ConstructyVET continuera à exister 

seulement si chaque partenaire a un programme précis comment le faire vivre au-delà du financement 

européen, en relation avec les attentes de ses bénéficiaires potentiels, tout en répondant aux impératifs 

du monde économique. 
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ANNEXE 1 : 

Programme 

 

  

The conference will take place at the Golden Floor Tower Conference Center,  

ul. Chłodna 51, floor 32, room W1 and W2. 

 

 

 

General Moderator: Wojciech Stechly 
 
 

9:30 Welcome and Registration 
10:00 – 10:15 Opening - Institutional part 

IBE director and Wojciech Stechly 
10:15 – 10:30 Project goals, main achievements and cooperation generated  
 Wojciech Stechly and Marek Ławiński 
10:30 – 11:30 Main benefits from the project and perspectives for the future based on the project 

results 
Panel discussion moderated by Paola Bolognini (CCCA-BTP) 

11:30 – 12:00 Coffee break / Presentation of the Video prepared for the Bordeaux Infoday  
12:00 – 13:00 Experimental trainings and evaluation in Poland 

Sequential presentation of four experiences  
by stakeholders / participants 

13:00 – 13:15 Closing Word: Necessary conditions to make the project results sustainable. 
Marek Lawinski and Wojciech Stechly 

13:15 – 14:15 Lunch 
 
  

 
                                                                                   
 

Middle Management Skills in the Building Sector: 
Adjustment of the Vocational Education to the Evolution of Company Needs 

 

PROJECT FINAL CONFERENCE 
DISSEMINATION EVENT 

 

 
29th June 2018, Warsaw, Poland 

 
 



 

 

 

ANNEXE 2 : 

Communication sur le Multiplier Event final et sur ConstructyVET dans les média polonais 

 

 

 
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/aktualnosci/1364-udane-zakonczenie-projektu-constructyvet 

 

 

 
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/aktualnosci/1359-constructyvet-kwalifikacje 

 

 

 

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/aktualnosci/1364-udane-zakonczenie-projektu-constructyvet
http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/aktualnosci/1359-constructyvet-kwalifikacje
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