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Introduction

Le brevet de Gardeniser a été conçu 
et développé dans le cadre du projet 
Gardeniser Pro. Il a pour fonction 
de certifier la personne qui a suivi 
la formation et le stage a atteint un 
niveau de compétence et possède des 
aptitudes qui lui permettent d'exercer 
un rôle professionnel dans un jardin 
communautaire ou urbain.
Les ressources ont été développées 
et testées par les partenaires et leurs 
stagiaires qui ont suivi la formation et 
les stages.  L'objectif de ce brevet  est de 
fournir une structure qui soutiendra la 
reconnaissance officielle du Gardeniser 
(organisateur de jardins) dans toute 
l'Europe, figure clef dans la coordination 
du jardin partagé, communautaire ou 
urbain. Ce rôle exige que le Gardeniser 
ait des compétences techniques, 
comme des compétences pratiques 
en matière de jardinage, ainsi que la 
capacité de permettre aux bénévoles et 
au personnel qui travaillent dans le jardin 
d'être pleinement inclus dans le travail 
effectué par le jardin en assurant une 
bonne communication, une médiation, 
des compétences d'organisation et de 
gestion des personnes et des finances.

Un Gardeniser soutient la cohésion, 
la participation et l'inclusion sociale 
dans le jardin communautaire. Le 
Gardeniser fait la promotion des jardins 
communautaires/urbains dans sa 
région en sensibilisant la communauté 
à son jardin et aux effets positifs qu'il 
peut apporter dans sa région, comme 
la réduction de l'isolement social, la 
création d'opportunités de bénévolat 
et l'accès à des fruits et légumes frais, 
souvent cultivés selon des méthodes de 
permaculture ou biologiques. Il soutient 
également une bonne communication 
entre le secteur public et la société 
active dans le jardin communautaire.
Avant le projet Gardeniser Pro, il n'existait 
pas de reconnaissance professionnelle 
claire du métier d'organisateur de 
jardins urbains ou communautaires. 

La formation Gardeniser Pro a été 
testée et évaluée en prenant en compte 
le système ECVET et on a développé 
une certification dont le contenu a 
été conçu pour que les employeurs 
potentiels aient une meilleure lisibilité 
des compétences acquises, pour 
soutenir la professionnalisation du rôle 
de Gardeniser. 
Ce brevet peut être utilisé de plusieurs 
manières, parmi lesquelles :

• Pour montrer l’éventail de compétences 
dont doit disposer un organisateur de 
jardin partagé et mettre en avant ces 
compétences auprès des employeurs 
pour obtenir une promotion ou être 
davantage valorisé. Les compétences 
acquises sont indiquées dans le 
brevet lui-même afin d’être les plus 
claires possible. 

• Pour obtenir un emploi de Gardeniser. 
Par exemple, au Royaume-Uni, une 
apprenante a suivi la formation et 
le stage Gardeniser Pro et occupe 
désormais un nouveau poste intitulé 
Gardeniser en Chef. Elle gère un 
jardin qui aide les personnes ayant 
des problèmes d'addiction en Écosse.

• Pour acquérir un large éventail de 
nouvelles compétences dans divers 
domaines qui sont la clé du succès 
d'une bonne gestion dans le cadre 
d'un jardin communautaire/urbain.

• Pour renforcer la confiance et l'estime 
de soi des gens et leur donner 
l'assurance de leurs capacités dans le 
rôle de Gardeniser.

• Pour montrer que le jardin 
communautaire ou urbain est 
géré professionnellement par des 
personnes compétentes et apporter 
une assurance qualité à un site et 
aux personnes qui y travaillent.

• Pour montrer qu'un jardin est bien 
géré et qu'on peut compter sur lui 
pour offrir une expérience de qualité 
à ceux qui utilisent, font du bénévolat, 
visitent et apprécient le jardin partagé.
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Les informations contenues dans ce 
rapport sont divisées en trois parties. 
Dans la première partie, après une 
présentation de la manière dont le 
programme de la formation Gardeniser 
Pro a contribué au développement 
du brevet, ce travail mettra en avant 
quelques exemples de formation et 
de reconnaissance de formation non-
formelle, formelle et informelle que l’on 
peut trouver actuellement en Europe. 
Il s'agit notamment du BAFA pour 
la  France (http://www.jeunes.gouv.fr/
bafa-bafd) et du JULEICA en Allemagne  
(https://www.juleica.de/), de la plate-
forme ESCO et du système ECVET. 

La deuxième partie de ce rapport partira 
d’une présentation de la manière dont 
fonctionnent les différents systèmes 
nationaux des pays partenaires pour 
mettre en avant comment chacune 
des organisations partenaires du projet 
prévoit d'utiliser la formation Gardeniser 
Pro dans leur propre pays, que ce soit pour 
former elles-mêmes des Gardenisers, ou 
pour apporter des recommandations à 
ceux qui souhaiteraient le faire.

Dans la dernière partie, nous présentons 
les questions et le système d'évaluation 
qui a été défini lors du développement 
de Gardeniser Pro.
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La formation Gardeniser Pro

La formation Gardeniser Pro a créé 
un plan et, des outils de formation 
(documents et présentations PowerPoint) 
avec des leçons divisées en modules et 
unités. 

Les trois modules qui représentent les 
compétences de base d'un organisateur 
de jardins sont les suivants : 

• Module 1 : Comprendre et créer un 
jardin communautaire (histoire, 
types, conception, variété)

• Module 2 : Travailler efficacement 
avec le personnel et les bénévoles,  

• Module 3 : Viabilité financière

Les unités des modules décrivent un 
ou plusieurs résultats d'apprentissage. 
Pour chaque unité, les besoins 
pédagogiques ont été analysés et des 
techniques d'apprentissage ont été 
développées pour garantir l'acquisition 
du résultat par le biais de la formation. 
Toutes les techniques d'apprentissage 
développées ont été rassemblées dans 
le  "Kit de Formation professionnelle 
pour Gardenisers". La certification 
reprend les techniques d'apprentissage 
développées et utilisées dans la phase 
expérimentale de Gardeniser Pro.

La formation couvre de nombreux sujets 
parmi lesquels :

• Comprendre le concept et les 
principales caractéristiques du 
jardin communautaire partagé, 
son histoire, ses types et ses valeurs 
communes

• Négociation et médiation
• Trouver le bon site pour son projet
• Concevoir son projet
• Description du poste de Gardeniser
• Règles et politiques dans le jardin
• Comment organiser des activités 

dans le jardin
• Styles des bénévoles et du personnel
• La roue saisonnière, planifier ce qu'il 

faut planter et quand
• Travailler avec les personnes 

handicapées physiques
• Le côté émotionnel : Prendre soin de 

soi, du personnel, des bénévoles et 
des visiteurs dans le jardin

• Comprendre les principales 
contributions/défis du travail avec 
les volontaires

• Comprendre les besoins des 
volontaires

• Recrutement de volontaires
• Le processus d'intégration des 

volontaires
• Comprendre les coûts d'un jardin
• Créer un plan d'action pour votre 

jardin communautaire
• Visite de jardin pour voir comment 

les revenus sont apportés
• L'évaluation en tant que processus
• Évaluation rapide
• Bilan de santé d'une organisation
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Le nombre total d'heures de formation 
est de 40 heures minimum, y compris 
les visites pratiques pour apprendre des 
autres jardins communautaires/urbains. 
La formation peut être organisée sous la 
forme d'un cours résidentiel, d'un cours 
semi-résidentiel, ou être suivie en ligne 
et s'étaler sur plusieurs semaines ou 
mois selon la formule proposée. 

Une fois la formation terminée, le 
stagiaire doit passer un test pour les 
parties théorique (formation en classe) 
et pratique (stage) de la formation. 
Après avoir réussi ces épreuves, il 
reçoit le brevet et l'attestation des 
compétences acquises au cours du 
processus d'apprentissage. Pour réussir 
le test, le stagiaire devra répondre à 
70 % des questions du test à choix 
multiples. Pour chaque question, il y 
a une réponse correcte. Le test pose 
des questions sur les sujets qui ont été 
explorés au cours des trois modules et 
du stage.  Le brevet Gardeniser est un 
document qui atteste que les stagiaires 
ont réussi les tests Gardeniser Pro 
dans le cadre de la certification qui 
est organisée en ligne dans toutes les 
langues du partenariat. Le brevet peut 
être mis à jour par le Gardeniser au 
fur et à mesure de sa progression. Les 
stagiaires pourront continuer à passer 
le test en ligne pour montrer leurs 
progrès et améliorer leur profil.

Le rôle du Gardeniser est comparable 
à celui d'un manager travaillant dans 
le secteur communautaire. En effet, 
les jardins urbains jouent un rôle 
clé dans leurs communautés car ce 
sont des espaces verts permanents 
qui encouragent la participation et 
l'engagement social. 
Plusieurs pays, dont la France, le 
Royaume-Uni et l'Allemagne, incluent 
dans leurs stratégies nationales 
un soutien aux jardins urbains et 
reconnaissent leur potentiel dans le 
développement des communautés 
ainsi que des outils éducatifs et 
thérapeutiques pour les personnes 
menacées d'exclusion sociale et en 
tant que facilitateurs du dialogue 
intergénérationnel et interculturel. Par 
exemple, au Royaume-Uni, le ministère 
de l'environnement et des affaires 
rurales (DEFRA) mène actuellement 
un projet inspirant de 1,4 million de 
livres sterling qui vise à augmenter 
de manière significative le nombre 
de places disponibles dans les jardins 
thérapeutiques chaque année. Il s'agit 
de fermes et de jardins communautaires 
où l'utilisation thérapeutique des 
pratiques agricoles répond à un besoin 
sanitaire, social ou éducatif défini en 
offrant la possibilité de participer à 
diverses activités agricoles pour leur 
bien-être - de l'élevage des animaux à 
la gestion des jardins.
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La reconnaissance de la Formation Non-Formelle 
en Europe

L'éducation non formelle a un rôle 
croissant dans toute l'Europe dans le 
cadre de la formation non universitaire 
et constitue un des principes 
fondamentaux du programme Erasmus 
plus, qui se concentre notamment sur 
l'apprentissage non formel. Il s'avère 
important d'offrir des possibilités 
d'apprentissage adaptables et de 
nouvelles compétences et connaissances 
aux personnes qui sont hors de portée de 
l'éducation formelle ou qui souhaitent 
apprendre de nouvelles manières. La 
gestion efficace et dynamique de jardins 
communautaires ou urbains exige de 
nombreuses compétences qui sont 
mieux et plus efficacement apprises 
par des formateurs compétents ainsi 
que dans les jardins eux-mêmes par des 
personnes qui savent déjà comment 
les gérer et peuvent transmettre ces 
compétences. Une formation efficace 
nécessite un programme détaillé et 
professionnel de formation en classe, un 
apprentissage à l'aide d'études de cas 
ainsi qu'une expérience en face-à-face 
et sur le terrain, ce que le programme de 
Gardeniser Pro permet de faire.

En Europe, il existe plusieurs exemples 
où les compétences acquises ont 
été  reconnues dans des contextes 
d'éducation non formelle et au sein de 
groupes communautaires qui utilisent 
généralement ce type de formation pour 
développer et certifier les compétences 
des animateurs travaillant avec les 
jeunes ou dans des contextes non 
formels. Le système de points ECVET 
peut être utilisé comme une structure 
efficace et flexible dans ces contextes. 
Gardeniser Pro s'inscrit dans le sillage de 
cet héritage social, historique et culturel 
que l'on retrouve dans plusieurs pays 
européens, dont la France et l'Allemagne, 
qui disposent d'un outil équivalent : le 
BAFA ou JULEICA. D'autres initiatives en 
Europe ont tenté d'adopter ce modèle, 
mais il n'existe actuellement aucune 
reconnaissance commune en Europe 
du travail de jeunesse. 
De la même manière, la mission 
de Gardeniser Pro est de fournir un 
programme de formation européen 
innovant afin que le rôle des Gardenisers 
soit reconnu comme un rôle professionnel 
tant au niveau régional que national, ce qui 
favorise leur employabilité et améliore leur 
statut au sein d'un jardin communautaire/
urbain. Le projet Gardeniser Pro reconnaît 
officiellement le travail de toutes les 
personnes impliquées activement dans 
un jardin communautaire/urbain. 
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JULEICA

JuLeiCa (la Jugendleitercard) est une carte d'identité officielle utilisée en Allemagne par les volontaires travaillant 
dans le secteur de la jeunesse. Cette carte, au format ISO / IEC 7810 ID-1, est obtenue après une formation et un 
test d'éligibilité. Ses titulaires bénéficient alors de certains droits et avantages. Actuellement, plus de 100 000 ani-
mateurs l'utilisent et elle est équivalente au BAFA, le brevet français d'animateur.

La JULEICA a vu le jour en 1982 avec la création d'une carte "animateur de groupe de jeunes". Celle-ci permettait 
à ses titulaires de superviser des groupes de jeunes. Elle a ensuite évolué pour devenir la "Carte d'animateur de 
groupe de jeunes" en 1999, à l'initiative du Conseil fédéral allemand de la jeunesse. La JuLeiCa visait à donner un 
nouveau souffle au travail des jeunes et à offrir de nouvelles possibilités et un soutien renforcé à ses titulaires. Cette 
carte a ensuite été introduite dans tous les États fédéraux. Il n'y a pas d'obligation de l'accepter dans tout le pays, 
mais la carte est acceptée par tous les États.

Pour obtenir la carte, il faut être âgé d'au moins 16 ans et avoir suivi une formation d'au moins 30 heures. Elle porte 
sur les sujets suivants:

• Comment se comporter au sein d'un groupe
• Méthodes pédagogiques d'animation et de jeu
• Exemples de jeux et d'activités pratiques
• Questions juridiques et d'assurance

La carte est valable pendant 3 ans. Pour continuer à en bénéficier, le titulaire doit suivre une nouvelle formation d'au 
moins 8 heures. Une plateforme en ligne a également été développée et créée en 2009 : myjuleica.de.

Exemples
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BAFA

En France, la reconnaissance des activités d'éducation non formelle a joué un rôle très important dans la politique 
de la jeunesse depuis la première moitié du XXe siècle, plus précisément dans les années 1930, à un moment char-
nière de la société française, après l'élection du gouvernement de gauche du Front populaire. 
Le Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), qui peut être obtenu dès l'âge de 17 ans, permet à ceux qui 
souhaitent s'engager dans des activités d'encadrement des enfants et des adolescents à titre non professionnel, et 
de manière occasionnelle, dans ces centres.  Le BAFA a été créé en 1972 et a connu plusieurs évolutions mais il reste 
au cœur de l'éducation non formelle en France. Pour obtenir le BAFA, il est nécessaire d'avoir suivi avec succès les 
différentes étapes de la formation, tant théorique que pratique. Les étapes du BAFA permettent de s'assurer que 
les participants : 

• comprennent l'importance de la sécurité physique et émotionnelle des mineurs et les sensibilisent, dans le 
cadre de la mise en œuvre d'un projet éducatif, aux risques liés aux comportements addictifs. 

• participent à la mise en réseau, à une bonne communication et au développement de bonnes relations entre 
les personnes.

• participent, en équipe, à la mise en œuvre d'un projet éducatif en accord avec le cadre réglementaire pour les 
mineurs. - superviser et contrôler la vie et les activités quotidiennes.

• soutiennent les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

La formation est composée de 3 étapes : 2 sessions théoriques et 1 stage pratique, qui doivent se dérouler dans 
l'ordre suivant : 

1. Session de formation générale (8 jours) 
2. Stage pratique (14 jours)
3. Des sessions d'approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours). L'objectif de la session de qualification 

est d'obtenir les droits de travailler dans un domaine spécialisé tel que la voile, le canoë, les loisirs motorisés et la 
surveillance de la natation.

A l'issue des 3 étapes de la formation, le dossier des sessions et stages admissibles et valables du candidat peut être 
présenté au jury départemental du BAFA de son lieu de résidence. Cette instance statue sur le dossier du candidat 
et le directeur départemental déclare le candidat reçu, refusé ou ajourné.

Une fois le BAFA obtenu, il est possible de passer le Brevet d'Animateur aux Fonctions de Directeur (BAFD) afin de 
pouvoir gérer des centres de jeunes.  Pour obtenir le BAFD, il est nécessaire d'avoir suivi avec succès les différentes 
étapes de la formation, tant théorique que pratique. A l'issue des 4 étapes, le candidat rédige un rapport de stage 
qu'il envoie à la direction régionale de son lieu de résidence dans l'année qui suit le deuxième stage pratique. Le jury 
délibère sur le dossier du candidat et le directeur régional déclare que le candidat a réussi, a été ajourné ou a été 
refusé. Le candidat peut être convoqué à un entretien.
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NVQ’s

Au Royaume-Uni, les National Vocational Qualifications (NVQ) sont un moyen de valider l'apprentissage sur le lieu 
de travail. Elles s'adressent principalement aux personnes en activité ou peuvent être suivies dans le cadre d'un ap-
prentissage.  Elles fournissent la preuve de la compétence professionnelle par rapport à une norme professionnelle 
reconnue au niveau national.
Pour évaluer les acquis, les étudiants peuvent être tenus de procéder aux mêmes évaluations que celles suivies dans 
le cadre de l'apprentissage formel, bien qu'ils ne soient pas tenus d'assister à des séances d'enseignement.

La deuxième option consiste à soumettre un dossier de preuves basé sur les apprentissages, les aptitudes et/ou les 
compétences antérieurs, qui doivent être mis en relation avec les résultats d'apprentissage et les critères d'évalua-
tion de la ou des unités concernées.

YOUTH PASS

Youthpass est un outil permettant de documenter et de reconnaître les résultats d'apprentissage des activités de travail 
des jeunes. Il est disponible pour les projets financés par le programme Erasmus+. Il fait partie de la stratégie de la 
Commission européenne visant à promouvoir la reconnaissance de l'apprentissage non formel, en mettant en pratique 
les politiques et la pratique dans les politiques.

En élaborant le contenu de leur certificat Youthpass aidés d’un professionnel, les participants au projet ont la possibil-
ité de décrire ce qu'ils ont fait et quelles compétences ils ont acquises. Le Youthpass soutient un processus personnel 
d'apprentissage non formel et ses résultats.

En tant que reconnaissance européenne de l'apprentissage non formel dans le domaine de la jeunesse, le Youthpass 
renforce la reconnaissance sociale du travail de jeunesse.

Le Youthpass soutient la citoyenneté européenne active des jeunes et des travailleurs de jeunesse en montrant la val-
eur ajoutée de leur projet.
Youthpass vise également à soutenir l'employabilité des jeunes et des travailleurs de jeunesse en les sensibilisant à 
leurs compétences et en les aidant à les décrire, et en documentant l'acquisition de compétences clés sur un certificat.

Ces exemples montrent qu'une reconnaissance formelle des méthodes d'éducation 
non formelle, comme Gardeniser Pro, peut être mise en place de manière similaire. Les 
changements en Europe dans les politiques d'apprentissage de l'EFP, sous la juridiction 
des politiques européennes, sont basés sur l'apprentissage des compétences. Par 
exemple, les certifications professionnelles et universitaires sont divisées en groupes de 
compétences. Gardeniser Pro utilise le même cadre que les politiques institutionnelles. 
Le système ECVET a également été créé pour cette raison : donner un cadre européen 
qui permettra la reconnaissance formelle par chaque pays des mêmes compétences à 
un éventail de personnes de différents groupes d'âge et de différents milieux afin que 
d'autres types d'apprentissage non académique puissent être reconnus. La structure 
que Gardeniser Pro a développée est la complémentarité entre les deux systèmes 
(l'apprentissage non formel mentionné ci-dessus et le système d'apprentissage de l'EFP).
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En Europe, les systèmes d'EFP se 
développent pour garantir que les 
qualifications de l'EFP répondent 
aux normes de qualité les plus 
élevées et puissent être développées, 
rafraîchies et renouvelées, afin de 
maintenir leur pertinence dans des 
économies en évolution rapide. Le 
passage à l'importance des acquis de 
l'apprentissage est un domaine de 
changement crucial. L'outil européen 
qu'est l'ECVET souscrit à l'approche 
fondée sur les acquis d'apprentissage 
et vise à servir de cadre de référence 
pour améliorer la qualité, la flexibilité, 
la transparence, la compréhension et 
la valeur des certifications de l'EFP en 
Europe.

Le brevet "Gardeniser Pro" est le résultat 
formel de l'évaluation et du processus de 
validation des acquis d'apprentissage 
réalisés. Ceux-ci ont été regroupés en 
modules et unités, chacun représentant 
un groupe spécifique de compétences. 
Le brevet "Gardeniser Pro" reconnaît 
le titulaire de la licence en tant que 
Gardeniser professionnel. Il se compose 
de 3 modules qui comportent chacun 
un certain nombre d'unités avec des 
résultats d'apprentissage.  Le module 
1 porte sur la compréhension et la 
création du jardin communautaire 
(histoire, types, conception, variété), 
le module 2 explore le travail avec le 
personnel et les bénévoles et le module 
3 les fait travailler sur la durabilité 
financière.

Les unités de ces modules sont validées 
par le système ECVET et l'évaluation 
des acquis d'apprentissage de chaque 
unité. ECVET est une approche 
méthodologique adoptée pour et visant 
à accroître la reconnaissance au niveau 
local. Les unités sont organisées selon 
les exigences d'ECVET en termes de 
structure et de formulation. 

Le stagiaire établit son profil 
professionnel de "Gardeniser Pro" en 
suivant la formation et le stage et en 
travaillant sur les leçons et les tâches 
de chaque unité, puis reçoit le brevet. 
Les connaissances acquises par les 
stagiaires lors de la formation et du 
stage Gardeniser Pro sont évaluées au 
moyen du test en ligne présenté plus 
loin dans ce document.

Pour les Gardenisers, les compétences 
acquises sont liées aux aptitudes 
et aux compétences figurant dans 
la Classification européenne des 
aptitudes/compétences, certifications 
et professions (ESCO), ce qui permet 
d'améliorer la communication avec 
les employeurs concernant leurs 
compétences, la formation, le soutien à 
la mobilité nationale et internationale.m 
L'objectif d'ESCO est de soutenir la 
mobilité professionnelle en Europe et 
donc un marché du travail plus intégré 
et plus efficace, en offrant un "langage 
commun" sur les professions et les 
compétences qui peut être utilisé par 
les différentes parties prenantes sur les 
sujets de l'emploi et de l'éducation et de 
la formation. 

Utilisation d’ECVET dans le processus de certification
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Autres exemples d'applications ECVET

Des exemples d'utilisation d'ECVET peuvent être vus dans divers projets développés dans le cadre du programme 
Erasmus Plus et permettent de se rendre compte de la diversité des actions possibles.  En effet, ECVET est l’oppor-
tunité de mettre en place des formations de qualité qui correspondent à de véritables besoins, qui pourront ensuite 
être adoptées par différentes institutions et organismes de formation.

Par exemple, Vitea (http://www.vitea-vinepruning-erasmus.com/) a développé une formation à la taille de la vigne 
en utilisant les points ECVET.  L'objectif de VITEA était d'améliorer les compétences des tailleurs de vigne afin de 
satisfaire les employeurs et de fournir aux travailleurs un emploi régulier et de meilleurs revenus. (https://youtu.be/
sksQ19T_Ez4).

Un autre projet, sur une même thématique, Vitimob, a développé des formations afin de favoriser l’employabilité 
des publics en situation de handicap et à besoins spécifique dans la viticulture, à partir des résultats de projets 
précédents tels que Vitea. Il a permis la mise en place du premier profil professionnel et référentiel d’opérateur en 
viticulture, avec la mise en place de 7 unités d’acquis d’apprentissage, grâce au système ECVET.

Le projet Erasmus+ SSA PRODOME (Professionalising domestic housekeepers) a développé une formation de 300 
heures qui équivalent à points ECVET pour favoriser la reconnaissance des employés domestiques qui a abouti 
notamment à la création d'un programme de formation avec la mise en place d'une feuille de route pour une certi-
fication européenne du travail à domicile.

Autres exemples d'applications ECVET
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Gardeniser Pro utilise ECVET dans 
le cadre des jardins urbains pour 
reconnaître les compétences en 
matière d'éducation non formelle dont 
les jardiniers ont besoin pour gérer un 
jardin urbain ou communautaire. Les 
jardins communautaires et urbains 
remplissent de nombreux rôles au sein de 
leurs communautés et nos partenaires 
sont extrêmement expérimentés dans 
ce domaine et savent quel type de 
compétences sont nécessaires pour 
gérer avec succès un jardin urbain 
ou communautaire. La formation 
Gardeniser Pro accorde une grande 
importance à l'environnement, à la 
santé, à l'éducation et à la communauté. 
La formation au sein du programme 
Gardeniser met spécifiquement 
l'accent sur les avantages suivants des 
jardins urbains et communautaires 
pour les stagiaires : 

• Environnement- Les jardins 
communautaires favorisent l'agriculture 
durable en utilisant souvent des méthodes 
de culture biologique ou de permaculture, 
en réduisant les coûts de transport des 
aliments, en défendant les aliments locaux 
et en augmentant la biodiversité des 
plantes et des animaux sur les espaces 
qu'ils occupent. 

• Santé- Cultiver, cuisiner et manger 
des légumes et des fruits frais est un 
résultat majeur pour tout site de culture 
urbain/communautaire. La formation de 
Gardeniser Pro permet de comprendre 
l'importance de ce point et de sensibiliser 
les utilisateurs du site à l'importance d'un 
meilleur accès aux aliments frais. En outre, le 
jardin communautaire augmente l'activité 
physique grâce aux activités d'entretien du 
jardin et améliore les habitudes alimentaires 
grâce à l'éducation, ce qui réduit le risque 
d'obésité et de maladies liées à l'obésité. La 
formation traite également de l'impact des 
jardins communautaires sur l'amélioration 
de la santé mentale et du bien-être des 
personnes. 

  

• Éducation- Les jardins communautaires 
sont des espaces où les gens de tous âges 
peuvent apprendre. Souvent, les jardins 
travaillent avec des enfants, des écoles 
et des personnes ayant des difficultés 
d'apprentissage. Les jardins apprennent aux 
gens d'où vient la nourriture, comment la 
cultiver et comment la cuire. La formation 
de Gardeniser Pro montre aux stagiaires 
comment travailler efficacement avec les 
nombreux types de personnes qui veulent 
s'informer sur la nourriture dans le jardin 
communautaire. 

• Social/communauté- Les effets sociaux 
et culturels du jardinage urbain sont 
avant tout mis en évidence dans la 
formation de Gardeniser Pro. Les jardins 
communautaires offrent un espace 
d'interaction sociale et comprennent 
une population diversifiée en termes 
de race, d'âge, de handicap, de sexe, 
de religion et de tradition.  Les jardins 
accueillent souvent des événements 
communautaires, offrent des possibilités 
de bénévolat de qualité, ainsi que des 
espaces sûrs pour les enfants et les 
personnes vulnérables, et, surtout, 
donnent aux gens l'occasion de socialiser 
entre eux.  La diversité des jardins 
communautaires exige l'adoption d'une 
approche diversifiée, qui est un élément 
clé de la formation de Gardeniser Pro.  Les 
jardins urbains font partie de nombreuses 
villes et communes d'Europe, le jardinage 
urbain/communautaire devenant une 
forme fondamentale de l'agriculture 
urbaine. Afin de s'assurer que ces jardins 
sont bien gérés, la formation Gardeniser 
Pro sera une ressource clé pour garantir 
que les politiques sociales de ces villes 
et communes puissent être mises en 
œuvre de manière professionnelle et 
se concentrer spécifiquement sur les 
domaines de l'environnement, de la 
santé, de l'éducation et de l'interaction 
sociale. 

Gardeniser Pro et politiques sociales et 
environnementales
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Notre expérience avec le système 
ECVET a été guidée par notre partenaire 
grec (ECTE) qui a analysé les unités et 
les aptitudes et compétences qu'elles 
contenaient, aidant ainsi le consortium 
à organiser les modules et unités de 
formation Gardeniser en utilisant le 
système ECVET. La formation Gardeniser 
Pro consiste en une formation reposant 
sur des modules et des unités, puis 
en un stage, soit un total d'environ 80 
heures d’apprentissage. Les stagiaires 
ont un contrat d'apprentissage (voir 
annexes) et doivent remplir d'autres 
documents qui suivent les demandes 
du système ECVET et peuvent suivre la 
façon dont les personnes apprennent 
et progressent pendant la formation et 
le stage. 

Pour évaluer ce que les stagiaires 
ont appris pendant la formation et le 
stage, un test à choix multiples a été 
mis au point. Ce système d'évaluation 
a été mis en place en tenant compte 
des exigences du système ECVET. Il 
consiste en une série de questions à 
choix multiples dérivées des unités 
d'apprentissage avec une seule bonne 
réponse. Les questions sont regroupées 
par unité mais peuvent couvrir plus 
d'une unité. Pour réussir, le stagiaire 
doit répondre correctement à 70 % 
des questions.  Comme la plateforme 
vise à établir le profil des jardiniers 
en fonction de leurs compétences, 
l'objectif de ces questions est d'évaluer 
leurs principaux domaines d'expertise 
qui ont été développés au cours de la 
formation Gardeniser Pro. Ce système 
est utilisé pour évaluer les résultats des 
stagiaires après la fin de la formation, 
puis à nouveau après la fin du stage. 

  

Ce test peut être passé plusieurs fois 
si nécessaire et montrera comment le 
stagiaire progresse dans le programme 
au fur et à mesure qu'il apprend 
et améliore ses compétences. Les 
Gardenisers qui suivent la formation 
théorique et pratique pourront passer 
le test plusieurs fois afin d'améliorer 
leurs résultats. En utilisant les résultats 
du test (qui est présenté ci-dessous 
et dans la deuxième partie de ce 
document), la plateforme mettra en 
évidence les principales compétences 
des Gardenisers. Ces compétences 
pourront être modifiées en fonction des 
résultats obtenus et à mesure que le 
stagiaire améliore son apprentissage. 

Système d’évaluation
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ITALIE
En Italie, la certification peut se référer à deux profils professionnels. Il s'agit de 
l'animateur et du jardinier. En Italie, la formation professionnelle et la certification 
des compétences proviennent d'institutions régionales qui valident l'applicabilité 
de la formation et établissent sa validité dans toutes les régions d'Italie. Une fois 
que Gardeniser Pro est validé, les possibilités de formation professionnelle et de 
reconnaissance des compétences peuvent être financées et sanctionnées.

Le système régional d'enseignement et de formation professionnels est un 
ensemble de parcours fonctionnels qui vise à élever les compétences générales 
des personnes pour leur permettre de :

• élargir les possibilités d'acquérir une qualification professionnelle ;

• assurer la réussite scolaire et éducative en veillant à réduire le décrochage scolaire et le 
chômage des jeunes.

• apporter une réponse cohérente aux besoins de formation et aux besoins professionnels du 
territoire.

• encourager les personnes à être actives dans le monde du travail et dans le contexte social au 
niveau européen, national et local.

• élever le niveau des connaissances et des compétences.

• promouvoir l'intégration, l'orientation et le placement des personnes handicapées.

• promouvoir le développement professionnel des établissements d'enseignement. 

• promouvoir des initiatives spécifiques pour l'intégration sociale des immigrants.

L’échelle régionale, par l'intégration entre le système éducatif et le système éducatif 
régional, assure une offre éducative unique, coordonnée et flexible qui correspond 
aux besoins et attentes spécifiques des individus.

  

L'objectif de Gardeniser Pro est de créer les conditions nécessaires à la reconnaissance 
du rôle professionnel du Gardeniser. Notre stratégie est d'utiliser le niveau 
européen de compétences et d'aptitudes par le biais d’'ECVET qui permet d'utiliser 
la formation au niveau local et de traduire la valeur de cette reconnaissance dans 
chaque région ou pays.  Chaque partenaire a développé et examiné les possibilités 
dans son contexte local, régional ou national.  Les informations suivantes présentent 
les informations relatives à leur pays et la manière dont la certification peut être 
reconnue. Certaines des possibilités peuvent être exploitées immédiatement, 
tandis que la situation d'autres pays exige plus de temps. 

Reconnaissance du brevet de Gardeniser : 
perspectives européennes



18

Le système national de certification des compétences délègue au gouvernement 
l'identification et la validation des apprentissages acquis dans des contextes non 
formels et informels. Pour cela, on part du système national de certification des 
compétences pour en établir les critères et les principes directeurs. Un répertoire 
national a été établi en Italie. Le répertoire est le cadre de référence unitaire pour 
la certification des compétences. Il existe une corrélation entre l'éducation et la 
formation, y compris celles de l'enseignement et de la formation professionnels, 
et les qualifications professionnelles. Il existe également un système commun de 
reconnaissance des crédits d'études pour l'Europe. Un cadre de référence national 
pour les qualifications professionnelles régionales et les compétences connexes 
(QNQR) est désormais établi et opérationnel. Il s'agit d'une base de données 
organisée en 24 secteurs économiques professionnels (SEP).

STRUCTURE DU RÉPERTOIRE NATIONAL DES PROFILS PROFESSIONNELS EN ITALIE

Les profils contenus dans le répertoire concernent des domaines professionnels 
d'intérêt pour le développement des politiques régionales de l'emploi et de la 
formation. 
La procédure de définition de nouvelles compétences/profils, ou de modification 
de compétences/profils déjà présents, est basée sur les critères suivants :

• la proposition a un caractère ouvert, c'est-à-dire qu'elle peut émaner des prestataires de 
formation dans les systèmes d'éducation, de formation et de travail et des entreprises..

• la proposition, qui peut être complétée par une documentation supplémentaire et détaillée, 
doit être faite à l'aide du formulaire spécifique fourni par le service régional compétent.

• les auteurs de la proposition doivent suivre la composition et la méthode descriptive 
identifiées.

PERSPECTIVES DANS LA REGION DU LAZIO

Tout au long de la mise en œuvre de Gardeniser Pro, la région du Latium a été 
informée du projet et des outils développés. Replay Network et le réseau des jardins 
urbains de Rome ORTINCOMUNE, en Italie, utilisent les matériaux développés dans 
les deux premières productions intellectuelles pour décrire le rôle de Gardeniser 
dans la région du Latium. Dans la phase d'expérimentation de la formation, la 
région du Latium a assumé le rôle de partenaire local en établissant un partenariat 
formel avec Replay Network et a participé aux activités d'évaluation avec les 
apprentis Gardenisers, la municipalité de Rome et le Conseil interdépartemental 
des techniciens agricoles. La municipalité de Sienne et la région de Toscane se sont 
également jointes à cette expérimentation, avec la participation à la formation, en 
tant que participant supplémentaire, du gestionnaire du projet "100 000 jardins 
en Toscane". La coopération entre la région du Latium pour l'intégration de la 
formation Gardeniser Pro dans la région de Toscane, qui assure actuellement la 
présidence de la conférence État-Régions, pourrait assurer la reconnaissance du 
Gardeniser en Italie.

UN RÉPERTOIRE NATIONAL DES PROFILS PROFESSIONNELS 
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En Grèce, le ministère de l'éducation, par l'intermédiaire de l'Organisation nationale 
pour la certification des profils et qualifications professionnels (EOPPEP), coordonne 
et valide le processus de certification. L'EOPPEP peut valider un établissement qui 
est accrédité pour valider le processus d'évaluation conformément à la norme ISO/
IEC 17024.  La formation Gardeniser Pro est conforme à la procédure ECVET et aux 
directives de qualité et peut donc facilement être certifiée selon les procédures 
ISO/IEC 17024. 

SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE (IVET)

Dans le système de formation professionnelle initiale (FPI), 65 profils professionnels 
(profession) sont fournis par 84 centres de formation professionnelle initiale (IIEK). Le 
programme de la formation comporte une référence spécifique aux connaissances 
et aux compétences à acquérir. Les résultats de l'apprentissage sont évalués et 
validés par un mécanisme d'examen régi par l'EOPPEP. La formation consiste en 
quatre semestres de formation théorique, plus un semestre de stage.  

SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (CVET)

Dans le système de formation professionnelle continue (CVET), de nouvelles 
qualifications et de nouveaux profils professionnels apparaissent rapidement 
en raison de l'évolution rapide des besoins des marchés. La certification des 
compétences est basée sur l'évaluation et la validation des résultats d'apprentissage 
de chaque unité d'apprentissage spécifique. 

Le parcours de validation du processus de certification des acquis de l'apprentissage 
et de la qualification professionnelle comprend deux choix :

• Soit par l'EOPPEP, si le programme de qualification est l'un des 65 métiers professionnels qui 
sont fournis par le système grec de formation professionnelle initiale.

• Ou par un organisme de certification privé, qui a été accrédité (par le ministère du développement 
économique, ESYD), pour certifier la conformité à la norme ISO/IEC 17024.  Cette norme fournit 
l'assurance que la personne certifiée satisfait au niveau acceptable des compétences de sa 
profession. En outre, il s'agit d'un processus d'évaluation des compétences accepté dans le 
monde entier. 

En Grèce, il existe un besoin très important pour la formation et l’éducation des Gardenisers 
pour assurer le développement d’un jardinage urbain durable, ainsi que d'offrir une 
formation qui garantisse la création d'une communauté de Gardenisers engagés. 

En Grèce, de nombreux établissements de différents niveaux d'enseignement (CEC) et 
de différentes disciplines sont invités à combler le manque de compétences nécessaires, 
en couvrant les besoins de formation et en offrant une formation à l'acquisition des 
acquis de l'apprentissage, telle que proposée par Gardeniser Pro, Parmi les institutions 
qui peuvent utiliser la formation en Grèce, on trouve :

GRÈCE 
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A. Les Instituts de formation professionnelle continue (CVET). Les CVET (KEDIVIM) niveau 
5 du CEC, sont les principaux utilisateurs et les institutions cibles directes. Ils peuvent 
proposer les modules théoriques et superviser la formation pratique. Il existe environ 
800 CVET certifiés (KEDIVIM), répartis dans toute la Grèce. Ils sont flexibles et peuvent 
dispenser des formations sur mesure assez rapidement pour répondre aux besoins en 
Grèce. L'INEDIVIM proposera le cours de formation menant à l'acquisition du brevet de 
Gardeniser aux responsables/coordonnateurs potentiels des deux formes de jardins 
urbains en Grèce, à savoir les entreprises sociales de jardinage urbain (KOINSEP) et les 
jardins urbains publics initiés par les municipalités et autres parties prenantes. 

En outre, les instituts KEDIVIM (CVET) qui sont déjà engagés dans des actions de mobilité 
internationale offrant une expérience professionnelle, utiliseront le "module de stage", 
offrant des "unités d'apprentissage" validées sélectionnées. En suivant la procédure de 
stage international telle que décrite dans la licence Gardeniser.  

B. Les instituts de formation professionnelle initiale (FPI). Les FPI (EPAL, IEK) de niveau 4 
et 5 du CEC, dans les domaines de l'agriculture, de la gestion d'entreprise, des entreprises 
agricoles, des œuvres sociales, des entreprises sociales, peuvent intégrer dans leur 
programme existant des modules ou des unités d'apprentissage sélectionnés au sein 
de la formation de Gardeniser. 

C. Au niveau universitaire. Les universités peuvent mettre à jour leur programme avec de 
nouveaux contenus pour les étudiants intéressés par l'apprentissage du jardinage et de 
l'agriculture dans des jardins communautaires/urbains. 

D. Les organisations à but non lucratif et autres organisations locales, qui sont intéressées 
par la création de systèmes alimentaires durables axés sur les besoins locaux, peuvent 
proposer des parties spécifiques de la formation de Gardenisers sous forme d'unités 
d'apprentissage. 

E. Les jardins urbains existants, les centres de soutien à l'économie sociale peuvent 
combler une partie des lacunes en matière de formation dans certaines compétences, 
comme les compétences en jardinage ou les compétences en communication. Les 
programmes de jardins urbains existants peuvent inclure une formation de Gardenisers, 
afin de garantir que les gestionnaires et les utilisateurs acquièrent les compétences 
spécifiques requises pour une mise en œuvre réussie d'un projet.
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En France, la reconnaissance formelle des compétences devient de plus en plus 
importante, suivant la tendance européenne. Que ce soit au niveau politique ou 
individuel, la reconnaissance des compétences devient obligatoire.

France Compétences reçoit les demandes d'inscription des certifications, diplômes, titres 
et autorisations professionnelles au Registre national des certifications professionnelles 
(RNCP) et au Registre spécifique (RS). Cette procédure vise à simplifier le dépôt des 
demandes pour les candidats et à mieux retracer les différentes étapes de l'examen des 
demandes effectué par France Compétences.

Les demandes sont effectuées exclusivement par cette procédure en ligne 
conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2019 fixant l'inscription d'une 
certification ou d'une autorisation professionnelle dans les registres nationaux.

Dans le cas de Gardeniser Pro, le registre spécifique est le meilleur moyen de reconnaître 
formellement le rôle professionnel du jardinier. Développer une reconnaissance 
complète du jardinier dans une certification professionnelle n'est actuellement pas 
réaliste en France car il sera difficile de trouver un organisme capable de délivrer cette 
nouvelle formation. Une des conditions pour obtenir l'accréditation est d'organiser deux 
opportunités différentes en développant une nouvelle session qui aurait lieu en 2020 ou 
2021 avec la Maison du Jardinier, le département de la ville de Pau qui coordonne et 
soutient le développement des jardins urbains/communautaires. Le partenaire français 
se concentrera, sur le registre spécifique qui comprend la liberté de choisir un avenir 
professionnel et "les certifications et habilitations correspondant à des compétences 
professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications 
et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs 
de compétences  de certifications professionnelles".

Le périmètre de ce registre concerne "les certifications de compétences transversales 
mobilisables dans diverses situations professionnelles" et "sont constituées d'un 
ensemble homogène et cohérent de compétences, indépendantes d'un contexte 
professionnel particulier, mais néanmoins indispensables pour l'exercice de nombreux 
métiers".
Les critères d'agrément sont les suivants :

1. L'adéquation des connaissances et des compétences visées par rapport aux besoins du marché du 
travail.
2. La qualité du référentiel des compétences et du référentiel d'évaluation.
3. La mise en œuvre de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves 
d’évaluation
4. La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l’exercice des compétences 
professionnelles visées par le projet de certification ou d’habilitation
5. Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de 
certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Dans le cas de Gardeniser Pro, la plupart des critères d'agrément, sinon tous, pourraient 
être facilement remplis ou existent déjà. Cela nécessiterait une reformulation selon les 
formulaires officiels de demande, mais le travail est effectué dans le cadre des deux 
premiers résultats intellectuels, ainsi que de la coopération établie avec les différents 
acteurs locaux.
L'ensemble du processus est réaliste et pourrait également être réalisé avec le soutien 
de l'agence française Erasmus Plus pour l'éducation des adultes et de son équipe 
ECVET, qui comprend des experts de la reconnaissance des compétences. 

FRANCE
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Au Royaume-Uni, Social Farms & Gardens, est une organisation associative qui travaille 
directement avec les jardins communautaires et urbains et les fermes urbaines. Elle 
est le partenaire le mieux placé de Gardeniser Pro pour dispenser rapidement la 
formation développée dans le cadre de Gardeniser Pro, et pour demander au British 
Accreditation Council (BAC) une reconnaissance officielle en tant que prestataire 
accrédité. Par rapport à d'autres pays, le processus sera plus simple. Cette demande 
est actuellement en cours et SF&G deviendra un fournisseur de formation accrédité 
en 2020. 

LE BRITISH ACCREDITATION COUNCIL

Le British Accreditation Council, créée en 1984, est membre à part entière de 
l'Association européenne pour l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et du 
Réseau international des agences d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. 
Il est sont chargé de fixer des normes dans le secteur indépendant de l'enseignement 
supérieur et de la formation continue au Royaume-Uni. Son accréditation est détenue 
par de nombreux établissements au Royaume-Uni et à l'étranger. Il fournit la principale 
marque de qualité de l'enseignement pour le secteur, qui est utilisée comme garantie 
de normes. Le BAC accrédite plus de 230 organismes dans le monde entier (bien que 
la plupart des organismes accrédités se trouvent au Royaume-Uni). Le BAC est de plus 
en plus impliqué dans l'accréditation des organismes d'enseignement supérieur au 
Royaume-Uni et à l'étranger et a développé une capacité unique à travailler avec un 
large éventail d'organismes d'enseignement supérieur et de formation continue. 

L'accréditation du BAC concerne l'ensemble de l'institution. Par conséquent, toutes 
les formations dispensées par l'organisation sont incluses dans l'accréditation. Il est 
important de préciser que les sessions de formation des Gardenisers ne seront pas 
accréditées spécifiquement par le BAC. L'accréditation concernera l'ensemble des 
formations dispenses par Social Farms & Gardens.

Le BAC accréditera SF&G dans le cadre de son programme de prestataires de cours 
de courte durée (Short Course Provider - SCP). Cela nécessite une demande initiale 
suivie d'une inspection de SF&G (y compris les principaux formateurs, les principaux 
lieux de formation et les procédures organisationnelles), après SF&G sera accréditée. 
Ce processus peut être achevé en trois mois et permet à SF&G de bénéficier de ce label 
pendant quatre ans. SF&G a entamé le processus pour devenir un fournisseur accrédité 
en décembre 2019. 
Le processus se présente de la manière suivante :

ROYAUME-UNI
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La formation des Gardenisers pourra faire partie des cours accrédités par SF&G. Elle 
comprendra 40 heures de formation de haute qualité et 40 heures de stage avec un 
test à la fin de la formation et du stage. La formation SF&G se distinguera des autres 
prestataires similaires au Royaume-Uni et les fera évoluer vers une formation accréditée 
destinée aux groupes de culture communautaires, aux fermes urbaines et aux fermes 
de soins et sera plus spécifique aux besoins de leurs stagiaires.

Après la formation expérimentale Gardeniser Pro dispensée à 20 stagiaires en mars 
2019, SF&G reçoit actuellement de nombreuses demandes pour cette formation dans 
tout le Royaume-Uni, en particulier à Londres, au Pays de Galles et en Écosse. Ils sont 
donc convaincus qu’une fois que SF&G aura obtenu l’accréditation du BAC, il y aura une 
bonne demande pour le cours Gardeniser Pro. SF&G prévoit de constituer un groupe de 
formateurs agréés qui suivront la formation de formateur et s'inscriront auprès de SF&G 
afin de les aider à dispenser à l'avenir la formation Gardeniser dans tout le Royaume-Uni. 

ALLEMAGNE
En 2006, à l'initiative de l'Institut allemand de normalisation (DIN), un comité a été 
convoqué pour s'occuper de l'élaboration d'une norme pour les prestataires de services 
d'apprentissage. 
Une organisation qui s'efforce d'obtenir une certification selon la norme DIN ISO 29990 
s'engage à respecter des normes de qualité élevées qu'elle peut communiquer à ses 
clients potentiels. La certification selon la norme ISO 29990 est synonyme de valeur 
ajoutée pour le client et l'entreprise en question.
La norme DIN ISO 29990 s'adresse aux organisations qui dispensent des formations aux 
prestataires de services éducatifs spécialisés dans la formation et la formation continue, 
aux écoles privées, aux universités et aux enseignants individuels. La norme est conçue 
pour toutes les entreprises, de sorte qu'elle peut être utilisée dans le secteur automobile 
ainsi que dans les domaines de la médecine, des affaires, de la culture et de l'éducation.
Cette norme de qualité pour l'éducation est encore assez récente. Depuis le 1er juillet 
2004, l'Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV), qui est le 
règlement d'admission et d'autorisation pour la formation continue, régit la procédure de 
certification externe des établissements d'enseignement et des mesures de formation 
continue, ainsi que l'accréditation nécessaire des agences de certification et l'assurance 
qualité en relation avec les organismes de certification, afin de rendre les services de 
formation professionnelle plus efficaces. 

Selon l'AZWV, les établissements d'enseignement peuvent faire certifier leurs mesures 
de formation par des organismes spécialisés (FKS). La demande de FKS doit contenir les 
informations suivantes :

• une déclaration de mission orientée vers le client
• la prise en compte de l'évolution du marché du travail dans la conception et la mise en œuvre 

des mesures éducatives
• la manière dont les objectifs de l'entreprise et les objectifs d'enseignement et d'apprentissage 

sont fixés
• des méthodes, y compris des méthodes d'évaluation de la réussite de l'intégration
• les méthodes de promotion des processus d'apprentissage individuels
• une évaluation régulière des mesures proposées à l'aide de méthodes reconnues
• l'organisation et la gestion du prestataire de formation
• effectuer des contrôles propres sur le fonctionnement de la société
• la volonté de travailler avec des spécialistes externes pour le développement de la qualité
• les accords cibles
• la mesure du degré de réalisation des objectifs
• le contrôle des processus en cours sur la base des chiffres clés ou des indicateurs collectés.
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Les prestataires de formation recevront une offre pour approbation sur 5 ans. Après 
acceptation de l'offre, le service clientèle coordonnera une date d'audit avec le fournisseur 
de formation et l'auditeur responsable. L'auditeur prépare un rapport et informe 
l'organisme compétent de sa recommandation pour l'agrément de Gardeniser Pro. Le 
prestataire de formation reçoit alors le brevet.  La formation de Gardeniser en Allemagne 
sera proposée aux personnes travaillant dans des jardins urbains ou communautaires et 
à celles qui souhaitent en savoir plus et s'impliquer. 

CONCLUSION
Un Gardeniser doit gérer le jardin communautaire et encourager et inspirer le groupe 
pour que celui-ci puisse continuer à se développer et être durable. Il s'agit d'un rôle 
à mi-chemin entre le technique et l'éducatif. Cette approche du rôle est combinée à 
l'utilisation de l'éducation non formelle pour enseigner et apprendre dans le cadre d'un 
jardin urbain/communautaire. C'est la principale façon dont la formation Gardeniser Pro 
est dispensée, et la formation conduira à une reconnaissance officielle par les différents 
systèmes d'EFP en Europe.  Le contenu du programme d'études de Gardeniser Pro est 
basé sur le système ECVET, avec une division en modules, unités et compétences, qui 
permet un parcours commun à travers l'Europe. Les pays européens sont en train de 
développer une reconnaissance de l'apprentissage tout au long de la vie basée sur ce 
type de compétences. C'est l'objectif de Gardeniser Pro qui conduira à une augmentation 
de la reconnaissance du Gardeniser en tant que rôle professionnel.

Chaque pays a des processus différents pour accréditer le cours Gardeniser Pro, qui 
sont requis en fonction du pays qui prouve la formation.  Le brevet de Gardeniser Pro 
sera utile dans toute l'Europe et pourra être obtenue soit en apprenant en ligne, soit 
en suivant une formation en face à face dans les différents pays partenaires. Diverses 
personnes pourront réutiliser la certification, notamment les enseignants dans les écoles 
et les collèges, les travailleurs de jeunesse, les responsables de projets existants dans les 
jardins communautaires, les personnes qui travaillent dans ce domaine et qui souhaitent 
devenir des formateurs de Gardeniser, les bénévoles dans les jardins communautaires et 
les personnes qui souhaitent s'engager dans les jardins urbains ou communautaires ou 
qui veulent créer des jardins urbains ou communautaires et qui peuvent venir d'autres 
horizons. La formation de Gardeniser Pro que ces personnes entreprennent sera ensuite 
suivie d'un stage. L'apprentissage qui est réalisé dans les différentes unités contenues 
dans les modules sera un mélange d'apprentissage formel et informel et l'expertise 
locale des jardins communautaires actuellement en activité sera une partie essentielle 
de l'apprentissage afin que les stagiaires apprennent de ceux qui gèrent déjà avec succès 
des programmes de culture communautaire dans leur région ainsi que des formateurs 
professionnels s'ils font le stage en face à face.  Le processus de certification peut être 
utilisé pour mettre en évidence les compétences qu'ils possèdent dans la gestion des 
jardins communautaires/urbains, et pour les employeurs existants ou nouveaux, ainsi 
que pour apporter une assurance qualité à un projet de culture communautaire/urbain. 
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Le Brevet de Gardeniser : Spécifications

Le brevet qui est remis aux participants des formations théoriques et pratiques 
doit rassembler et collecter des informations concernant les participants. Ces 
éléments sont justifiés pour permettre une meilleure reconnaissance formelle de 
la formation par les différents acteurs, employeurs et pairs. Cette reconnaissance 
doit également être faite de manière à promouvoir le projet et ses résultats, 
dans une présentation convaincante. L'ensemble du processus respectera la 
législation GDPR.
Le brevet qui sera établi sera un document d'une page qui comprendra des 
informations sur le jardinier et les aptitudes et compétences acquises.

Comme première recommandation générale, le brevet sera établi en utilisant 
une mise en page similaire à celle qui a été utilisée tout au long du projet pour 
ses publications et pour la plate-forme. 
En outre, comme indiqué dans le formulaire de candidature du projet, cette 
production intellectuelle sera traduite dans chaque langue nationale du pays 
des partenaires. Le choix du pays lors de la saisie des informations personnelles 
déterminera la langue utilisée.

Recommandations générales
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Description du brevet

Le brevet inclura les informations suivantes :

• Titre : Brevet de Gardeniser
• La mention « Remis à », suivie du nom de la personne et de la date de délivrance : « 

Décerné le JJ/MM/AAAA »
• Un nouveau paragraphe : "7,5 crédits ECVET pour avoir obtenu avec succès le brevet 

Gardeniser Pro avec les résultats suivants".
• Signature électronique de son représentant légal (selon l’organisation partenaire)
• Nom de l’organisation partenaire (selon le pays)
• Pays d'établissement du brevet : le choix du pays doit permettre au système d'utiliser 

la langue du certificat.

Avertissements et logos :

Le certificat comprendra les données suivantes :

• Logo du projet Gardeniser Pro
• Logo d'Erasmus Plus
• L’avertissement “Le soutien de la Commission européenne à la production de cette 

publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement 
le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable 
de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.”  dans la 
langue concernée.

L'objectif du brevet de Gardeniser étant de souligner les compétences développées, 
les résultats obtenus dans les 3 modules apparaîtront sous la forme d'un graphique, 
exprimant en pourcentage le total des réponses correctes possibles pour chaque 
module. Pour les définitions des M1, M2 et M3, merci de vous référer à la publication 
"Kit de formation professionnelle pour Gardenisers" :

• Comprendre et créer un jardin communautairecommunautaire urbain ; 
• Travailler efficacement avec des bénévoles ; 
• Viabilité financière

Les trois modules doivent être mentionnés afin qu'un employeur potentiel puisse 
identifier le contenu de la formation. Pour optimiser l'identification, ces modules 
sont mis en évidence par une version courte des 3 domaines de compétences :

• JARDINS COMMUNAUTAIRES
• RESSOURCES HUMAINES
• DURABILITÉ DU PROJET

Un espace consacré à la mention explicite de la valeur du parcours de formation en 7,5 
crédits ECVET doit être clairement indiqué dans le brevet.

Première Partie : Informations

Compétences principales
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Le brevet de Gardeniser en ligne

Le brevet Gardeniser est accessible dans la section spécifique de la plate-forme 
en ligne www.gardeniser.eu. Le brevet s'obtient en répondant à toutes les 
questions à choix multiples relatives aux 3 modules et unités de la formation. 
Certaines questions correspondent à une ou plusieurs des unités de chaque 
module. Les modules couvrent les trois principaux domaines d'apprentissage 
qui sont également valables pour le stage, qui a été effectué localement ou à 
l'étranger.
Les critères établis et adoptés par le consortium de partenaires sont les suivants :

Pré-Requis Du Système

• Seuls les utilisateurs enregistrés sur la plate-forme, habilités par les organisations 
partenaires, peuvent recevoir le brevet car ils ont suivi le parcours de formation de 
Gardeniser Pro.

• Si le test n'est pas réussi, l'aspirant Gardeniser peut le repasser.
• Si le Gardeniser obtient son brevet et qu’il a des raisons justifiées pour le repasser, 

les partenaires peuvent l'y autoriser. 
• Une barre visuelle dans chaque page informe le candidat sur les progrès réalisés 

dans le cadre du test.
• L'aspirant Gardeniser peut arrêter le test à tout moment et revenir lorsqu'il est en 

mesure de continuer et le test reprendra automatiquement à l'endroit où il l'a laissé.

Pré-Requis Techniques
• Il s'agit d'un questionnaire à choix multiples 
• 41 questions couvrent tous les domaines de compétence pour M1, M2, et M3, 

pour la formation et le stage
• Une seule réponse est correcte pour chaque question
• 41 points peuvent être obtenus au total
• 15 points maximum au total peuvent être obtenus sur les compétences M1 
• 15 points maximum au total peuvent être obtenus sur les compétences M2 
•  11 points maximum au total peuvent être obtenus sur les compétences M3 
• Un minimum de 8 réponses correctes sur 15 est requis en M1 (50%+)
• Un minimum de 8 réponses correctes sur 15 est requis en M2 (50%+)
• Un minimum de 6 réponses correctes sur 11 est requis en M3 (50%+)
•  Le minimum de points que l'aspirant Gardeniser doit atteindre au total pour 

obtenir le brevet est de 28 réponses correctes sur 41 questions (70%)

Les personnes qui obtiennent le brevet apparaîtront automatiquement sur la 
carte "Brevet de Gardeniser" avec la possibilité de télécharger leur certificat 
(également disponible dans MON COMPTE).
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Le nouveau Gardeniser sera présenté dans une section spécifique de la plateforme 
en ligne, avec sa photo, son nom complet, sa ville et son pays. En cliquant sur ce 
champ de la page d'accueil, on aura accès au profil professionnel du Gardeniser, qui 
montrera les barres d’évaluation des 3 modules du parcours de formation, la ville 
dans laquelle le jardinier vit et un module de contact pour adresser des messages 
ou des propositions au Gardeniser (seuls les utilisateurs enregistrés ou les jardins 
urbains sont autorisés à entrer en contact.    

Le nouveau Gardeniser apparaîtra également sur la carte des Gardenisers, où un 
marqueur sensible servira de raccourci vers le profil du jardinier. Le Gardeniser 
pourra également être recherché par son nom, sa ville ou son pays grâce à la 
fonction spécifique de proximité de la carte.

Voici un exemple du certificat qui sera remis aux Gardenisers qui ont obtenu leur 
brevet :

Caractéristiques Supplémentaires



29

Evaluation de la formation

M1.U1.1- Qu’est-ce qu’un jardin partagé ?

Quelle est la meilleure définition d’un jardin partagé ? 

Un jardin appartenant aux collectivités territoriales et utilisé par un 
groupe d'enfants.

Un jardin appartenant à un particulier et utilisé uniquement par 
cette personne ou sa famille.

Un verger ou un espace vert utilisé par les membres de la communauté.

Un jardin sur le toit d'un bureau qui est ouvert à la communauté 
locale. 

M1.U1.2 Histoire du movement des jardins partagés 

Quel énoncé reflète le mieux l'histoire du mouvement des jardins partagés ?

Les jardins partagés sont très variés et peuvent être des jardins gérés 
par la communauté, des vergers, des jardins familiaux, des fermes ou 
situés au milieu de rues.

La terre appartient à un particulier. 

Le jardin est géré et entretenu uniquement par un personnel profes-
sionnel rémunéré.

Les légumes, les fleurs et les fruits cultivés sont destinés à la vente.

M1.U1.3 La pyramide des valeurs dans un jardin partagé

Quels types de valeurs sont importants dans un jardin partagé ?

Le groupe comprend ce que veut le chef de projet (Gardeniser) et 
s'assure que le jardin est géré et fonctionne à sa manière.

Il faut comprendre ce que veut un groupe de bénévoles et d'employés 
et s'assurer que le jardin est géré et fonctionne à leur manière.

Il faut comprendre comment faire pousser des plantes et des 
légumes pour les vendre.

Le jardin n’est destiné qu’à un petit groupe d'amis proches et à la 
famille du Gardeniser.

TEST DES COURS DE FORMATION
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M1.U1.4 Explorer l’engagement communautaire

Comment s’assurer qu’un événement public se déroule bien et qu'il touche 
un large éventail de personnes ?

Annoncer l'événement seulement à ses amis.

Organiser la réunion un samedi soir.

Inclure une grande variété de personnes d'âges, de cultures, de 
milieux, de clubs, de groupes d'intérêt différents en parlant à ces 
personnes avant la réunion et pour les intéresser.  

Organiser la réunion dans un lieu sans transport public.
 

M1.U2.1 Communication

Pourquoi l'ordre du jour d'une réunion est-il important ?

Un ordre du jour n’est pas nécessaire et peut donner aux gens le 
sentiment d'être sous contrôle. 

Un ordre du jour permet aux gens de savoir à l'avance ce qui sera 
discuté et comment ils peuvent prendre part à la discussion et y 
apporter leur contribution.

Un ordre du jour permet au jardinier d'avoir un contrôle total sur 
ce qui est discuté.

Un ordre du jour permet de s'assurer que les décisions sont prises 
avant la réunion afin que chacun sache ce qui est décidé.

Comment un Gardeniser pourrait-il créer les conditions idéales pour la 
participation de la population à un processus de prise de décision ?

Le Gardeniser implique tous les membres du groupe et veille à ce 
qu'ils aient la possibilité de dire ce qu'ils pensent d'une décision.

Le Gardeniser est chargé de prendre des décisions importantes par 
lui-même et demande ensuite l'avis du groupe.

Le jardinier prend la décision finale lorsque le groupe ne parvient 
pas à un accord.

Le jardinier identifie dans le groupe le candidat le plus apte à pren-
dre des décisions.

Que doit prendre en compte un Gardeniser lorsqu'il organise une réunion ?

Les réunions peuvent parfois être ennuyeuses et il n'est pas import-
ant que tout le monde se sente à l'aise.

Une réunion n'a pas besoin d'avoir un objectif : c'est juste un bon 
moyen de passer du temps ensemble. 

Une réunion a besoin d'un ordre du jour, d'un calendrier précis et 
d’objectifs à atteindre.

Les réunions peuvent commencer et se terminer quand le Gardeniser 
le souhaite.
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M1.U2.2-3 Médiation guidée

Lorsque nous gérons la dynamique de groupe, nous devons garder à 
l'esprit que :

Le comportement des personnes doit être géré de manière stricte.

La dynamique de groupe est toujours la même.

Il n'existe pas de bonne solution pour gérer les comportements per-
turbateurs des gens, il suffit de les supporter.

En comprenant les différents types de comportements des gens, 
nous pouvons mieux aborder les conflits.

M1.U3. 1-3 Trouver le bon site pour votre projet - Baux et négociation

Que devez-vous prendre en considération pour trouver un site de jardin 
partagé ?

Que le site est sûr et que le sol n'est pas pollué.

Que le terrain est à l'abandon ou sous-utilisé et se trouve dans une 
zone centrale

Que l'eau est accessible.

Toutes les situations mentionnées ci-dessus.

Lorsqu'il entreprend une médiation guidée avec un groupe, un Gardeniser 
doit toujours s'assurer que :

Les membres du groupe se sentent libres d'exprimer leurs besoins et 
leurs opinions et chacun est conscient de l'objectif commun.

Les membres du groupe adhèrent strictement aux objectifs visés.

Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes en groupe, c'est donc au 
Gardeniser de les prendre en charge.

Il y a une parité hommes/femmes dans le groupe.

Lorsque vous menez des négociations avec un propriétaire foncier, le plus 
important est de…

Trouver un moyen de payer le terrain.

Trouver un moyen pour les deux parties d'espérer parvenir à un 
accord mutuellement acceptable.

Se concentrer sur les besoins de votre projet et ne pas se soucier des 
besoins des propriétaires.

Ne pas faire de compromis par rapport à vos idées originales.
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M1.U4.1-7 Conception de jardin

Que devez-vous prendre en compte lors de la conception d'un jardin partagé ?

Les modes de collecte de l'eau.

Rendre le site accessible à tous les âges et aux personnes handicapées.

Les zones ensoleillées du jardin.

Toutes les situations mentionnées ci-dessus.

M2.U1.1 Fiche de poste du Gardeniser 

Quelle déclaration est vraie ?

Le Gardeniser doit effectuer tous les principaux travaux dans le 
jardin.

Le Gardeniser doit former tout le monde dans le jardin.

Le Gardeniser doit avoir une bonne compréhension de toutes les 
différentes tâches que les volontaires devront accomplir et trouver 
les bonnes personnes pour entreprendre ces tâches.

Le Gardeniser doit avoir une connaissance approfondie de tous les 
types de culture, y compris la culture biologique, l'horticulture 
thérapeutique et la permaculture.

Lorsque vous créez un plan de votre jardin, vous devez penser aux points 
suivants :

Pourquoi on veut créer un jardin, ce que l’on veut faire dans cet 
espace et qui utilisera le jardin.

Comment cultiver des légumes sur le site.

Il est plus important d'avoir un espace pour faire pousser ses plants 
que de ne pas avoir de site, alors ne vous inquiétez pas pour un plan.

Les lieux où placer son tunnel et sa serre



33

M2.U2.1 Les règles de sécurité dans un jardin partagé

Lors de l'évaluation des risques dans un jardin, quelle est la meilleure 
stratégie pour un Gardeniser ?

Entreprendre une évaluation des risques avec le personnel et les 
bénévoles.

Veiller à identifier au moins 25 risques.

Le faire seul, sans aucune aide.

Visiter d'autres jardins partagés et copiez leurs règles
 

M2.U3.1-2 Comment organiser des activités dans le jardin

Lors de la visite d’un jardin partagé, j'ai eu l'occasion de :

Prendre part à une activité dans le jardin.

Découvrir l'histoire du jardin en échangeant avec son animateur.

Découvrez les techniques et les bénévoles qui travaillent dans le jardin.

Tous les cas de figure mentionnés ci-dessus.

M2.U4.1 Définir les rôles des bénévoles dans les jardins partagés

Que doit inclure la charte des volontaires ?

Le nombre d’heures durant lesquelles il faut travailler.

Une liste détaillée des tâches des bénévoles.

Ce que le bénévole peut attendre du jardin et vice-versa.

La politique du jardin en matière de dépenses.

M2.U5.1 La roue saisonnière

Pour développer les activités des jardins partagés, la planification annuelle 
est un élément très important. Quels sont les éléments qu'elle contient ?

Les semis/plantes qui seront cultivés dans le jardin.  

Les activités sociales, les plantes et les techniques qui seront mises en 
œuvre tout au long de l'année avec tout le personnel et les bénévoles.

Le nombre de volontaires et leur statut dans le jardin

Le jardinage biologique influencé par la permaculture. 
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M2.U6.1 Travailler avec des personnes aux besoins spécifiques

Quel est le jardin le plus accessible à une personne en fauteuil roulant 
parmi les suivants ?
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M2.U7.1  Découvrir les avantages d'être à l'extérieur et les effets sur 
la santé et le bien-être

Travailler en groupe dans un jardin partagé permet de :

Maigrir et manger plus sainement.

Toutes les réponses mentionnées. 

Accroître l'interaction sociale avec les autres et la communauté et 
améliorer le sentiment d'appartenance

Favoriser un sentiment d'accomplissement et d'estime de soi

M2.U7.2-3 Mettre en place un plan de bien-être au travail

Le bien-être mental est la capacité de gérer le stress de la vie quotidienne, 
d'interagir positivement avec les autres et de réaliser son propre potenti-
el.  Le Gardeniser devrait :

Comprendre les besoins et les attentes des autres.

Résoudre tous les problèmes.

Répondre à tout besoin existant en matière de santé mentale.

Donner des conseils médicaux.

M2.U8.1 Comprendre les apports et défis du travail avec les bénévoles

Travailler avec des bénévoles peut être une expérience stimulante et aussi 
très enrichissante. Lorsqu'il s'agit d'équipes, certaines stratégies efficaces 
pour améliorer la dynamique de groupe peuvent être mises en œuvre :

Donner peu d'instructions mais organiser des réunions deux fois par 
semaine.

Veiller à ce que chacun travaille en plusieurs équipes distinctes pour 
améliorer l'efficacité

Régler rapidement les problèmes et définir les rôles et les respons-
abilités

Veiller à ce qu'ils sachent qui est responsable et prend les décisions

M2.U9.1 Comprendre pourquoi les raisons du bénévolat et
s'assurer que le jardin partagé peut offrir aux bénévoles une variété 

d'expériences
Cochez une des raisons pour lesquelles les gens choisissent d'investir leur 
temps, leurs compétences et leurs connaissances dans un jardin partagé. 
Cochez la raison la plus importante :

Sentir qu'ils ont leur place quelque part et qu'ils peuvent donner en 
retour à leur communauté.

Trouver un emploi dans le jardin.

Gagner beaucoup d’argent.  

Avoir de la nourriture gratuite.
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M2.U10.1-4 Recruter des bénévoles

Avoir un nombre suffisant de bénévoles réguliers et fiables est fonda-
mental pour la réussite de tout projet. Le formulaire de candidature doit 
recueillir des informations clés et doit contenir :

L'adhésion aux valeurs et à la vision du jardinier.

L'adhésion aux valeurs et à la vision du projet.

La disponibilité pour couvrir tous les temps de travail nécessaires 
(matins, après-midi et soirées au jardin)

Les préférences alimentaires.

M2.U11.1-2 Le processus d’intégration des bénévoles

Les bénévoles sont essentiels à la réussite d'un projet de jardin. Pour tirer 
le meilleur parti des bénévoles, quelle activité est utile pour gérer la 
durabilité du projet par l'intermédiaire de ses bénévoles ?

Les exploiter et s'assurer que les médias comprennent tout le bon 
travail organisé en leur nom. 

Les laisser seul et ne pas les embêter.

Leur offrir un environnement de travail confortable et agréable

Reconnaître leur travail et les payer.

Module 3 Pérennisation financière

Quels sont les domaines clés à prendre en compte lors de l'élaboration 
d'un plan d'action ou d'entreprise pour un jardin communautaire ?

Budget, personnel, équipement, localisation, suivi et évaluation, 
gestion des risques.

Lieu, planification d'événements, recrutement de bénévoles, obten-
tion de matériel gratuit, activités.

Culture biologique, vente de légumes, compostage, formation dispensée.

Étude de cas, coût du matériel, ateliers proposés, volontaires recrutés.

Quel poste relève du coût en capital dans un budget ?

L’assurance.

La formation.

L’achat de polytunnels.

Les coûts de déplacement des bénévoles.
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Quel poste relève du coût en revenus dans un budget ?

Les grains.

Les salaires.

Les serres.

Les outils.

Quel serait un bon moyen de générer des revenus réguliers pour un jardin 
partagé ?

Organiser un événement annuel avec une entreprise locale à faible coût.

Fournir une formation à une école à faible coût.

Louer votre grange pour les fêtes d'anniversaire.

Si vous faisiez un bilan de santé d'un jardin partagé, que rechercher-
iez-vous ?

Vérifier qu’il a assez d’argent.

Assurer une planification stratégique suffisante dans tous les as-
pects de l'organisation.

S'assurer qu'il y a suffisamment de personnel et de bénévoles.

S'assurer qu'il y a suffisamment d'administrateurs et de membres.

Quelle est la différence entre l'évaluation et le suivi ?

Faisons-nous les choses correctement ? Faisons-nous les bonnes choses ?

Que pouvons-nous faire de mieux ? / Comment avons-nous fait 
jusqu’à présent ?

Que devrions-nous changer ? / Comment cela a-t-il changé ?
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M1.Activity 1 – Visiter trois jardins partagés

Suite à votre visite de trois jardins partagés ou plus, quels sont les résul-
tats qu'un jardin devrait viser ?

Promouvoir la santé et le bien-être.

Créer des liens positifs et durables au sein de la communauté.

Promouvoir l’éducation en plein air.

Récupérer des parcelles de terrain abandonnées et de sites urbains à 
l'abandon.

Toutes les situations mentionnées ci-dessous.

M1.Activity 2 - Aider un jardin communautaire à organiser une con-
sultation locale

En aidant le jardin partagé à organiser une réunion ou une consultation 
locale, vous avez

Impliqué et envoyé des invitations à toutes les personnes intéressées 
à participer à la réunion.

Évité tout moment informel avant et après la réunion.

Invité les personnes les plus importantes à s'asseoir à l'avant.

Fait le compte-rendu de la réunion avant qu'elle ne commence en y 
incluant les décisions que vous estimez devoir être prises.

Evaluation du stage
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M2.Activity 1 Organiser une activité dans le jardin

Cochez l'activité qui peut favoriser le plus l'engagement communautaire.
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M2.Activity 3 – Organiser l’accueil des bénévoles

Qu’est-ce qui devrait être fait pour accueillir les bénévoles ?

Ne vous souciez pas de les accueillir. Ils finiront par s'intégrer.

Expliquer ce que l'on attend d'eux et combien d'heures ils doivent 
faire chaque semaine.

Leur vendre un T-Shirt avec le logo du jardin.

Expliquer les règles et la stratégie du jardin.

M3.Activity 1 – Établir un budget pour un jardin partagé

Selon l'expérience du jardin que vous avez visité, lors de l'élaboration 
d'un budget pour un jardin partagé, quels sont les détails à prendre en 
compte ?

Les coûts en capital et en revenus.

Le nombre d’outils et d’objets à remplacer.

Le nombre de choses que l’on peut obtenir gratuitement.

Le flux de trésorerie.

M3.Activity 2 – Créer un plan d’action pour le jardin partagé

Un plan d'entreprise doit inclure :

Des études de cas spécifiques d'autres jardins comme le vôtre.

Le personnel et bénévoles dont on aura besoin, avec leurs rôles.

Les partenaires potentiels avec lesquels on n’a pas encore parlé.

Les bailleurs de fonds potentiels que l'on n'a pas encore recherchés.

M2.Activity 2 – Aider à recruter des bénévoles et à élaborer des de-
scriptions de rôle, une candidature ou un système de bénévolat

Il existe différentes manières de recruter des bénévoles. Laquelle des 
méthodes suivantes est la plus utile ?

Mettre une affiche devant sa maison.

Faire connaître les possibilités de bénévolat par le biais des médias 
locaux.

Inviter seulement ses amis et sa famille.

Communiquer par le biais du profil facebook du Gardeniser.
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M3.Activity 3 – Travailler sur un projet générateur de revenus

D'après les éléments recueillis pendant votre stage, comment un jardin 
partagé peut-il financer ses activités ? Choisissez l'activité qui peut apport-
er des revenus au projet.
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M3.Activity 5 – Entreprendre le bilan de santé d'un jardin

Lors de l'examen régulier de la santé d'un jardin communautaire, qu'est-
ce qui est le plus pertinent ?

Identifier l'importance, à un stade précoce, d'apporter des change-
ments et d'améliorer les choses.

Voir si on peut trouver d'autres espaces pour créer un nouveau 
jardin.

Revenir sur les problèmes antérieurs qui ont maintenant été résolus

Evaluer la gentillesse et l'utilité des bénévoles

M3.Activity 4 – Organiser une session d'évaluation après un événement 
ou une formation

L’objectif de toute évaluation est de :

Permettre au public concerné de comprendre clairement pourquoi 
vous avez besoin de plus d'argent.

Permettre au public concerné de comprendre clairement ce qui s'est 
passé et ce qui a été réalisé.

Partager les réactions de la communauté après un événement
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Annexe 1 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE

NOM DE PROJET : GARDENISER PRO
N° PROJET : 2017-1-IT01-KA202-006146

ORGANISATION PARTENAIRE DE GARDENISER PRO
NOM REPRÉSENTANT LÉGAL

ADRESSE CODE POSTAL

VILLE PAYS

E-MAIL SITE INTERNET

TÉLÉPHONE FAX

PERSONNE EN CHARGE DU PROJET

PRÉNOM NOM

E-MAIL TÉLÉPHONE

STAGIAIRE

NOM COMPLET GENRE

DATE DE NAISSANCE E-MAIL

TÉLÉPHONE FIXE TÉLÉPHONE MOBILE

ADRESSE CODE POSTAL

VILLE PAYS

JARDIN URBAIN D’ACCUEIL

NOM REPRÉSENTANT LÉGAL

ADRESSE CODE POSTAL

VILLE PAYS

E-MAIL SITE INTERNET

TÉLÉPHONE FAX

PERSONNE EN CHARGE DU PROJET

PRÉNOM NOM

E-MAIL TÉLÉPHONE

TUTEUR

PRÉNOM NOM

E-MAIL TÉLÉPHONE



44

RÉPARTITION DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 

L’organisation partenaire de Gardeniser Pro sera responsable de :

• coordonner les activités pendant toute la durée du stage ;
• offrir un soutien au(x) stagiaire(s) quant à la qualité de son stage ;
• gérer les relations entre le stagiaire et le jardin urbain d'accueil ;
• assurer l'avancement et l'évaluation finale du stage avec tous les acteurs impliqués ; 
• assurer l'assurance du stagiaire (si elle n'est pas fournie par le jardin urbain d'accueil) ; 
• coopérer avec le Jardin urbain d'accueil dans l'accomplissement de toutes les exigences formelles.

Le Jardin urbain d'accueil sera responsable de : 

• désigner un responsable du stage sur place et la communication de ses coordonnées à l'organisation partenaire 
de Gardeniser Pro.

• fournir le contact de la personne en charge des visites et des activités dans le(s) jardin(s) ;
• communiquer le programme de stage du stagiaire, en se référant aux tâches et activités connexes à l'organisa-

tion partenaire de Gardeniser Pro ;
• contribuer au succès du projet en participant aux réunions d'évaluation et de coordination ; 
• fournir à l'organisation partenaire de Gardeniser Pro tous les documents administratifs demandés ;
• remplir la documentation pertinente concernant le stage

Le stagiaire s’engage à :

• être activement engagé et impliqué dans le processus de stage ;
• fournir tous les renseignements administratifs et personnels (y compris les renseignements sur la santé) néces-

saires à la réalisation du stage ;
• être à l'heure lorsqu'il/elle a des réunions avec le jardin urbain d’accueil
• être conscient que le projet se déroule sur une période donnée ;
• respecter la discipline déterminée par le Jardin Urbain d'accueil, ses horaires de travail, les règles en vigueur ;
• remplir et signer tous les documents requis pendant et après le stage ;
• être en contact par courriel, téléphone ou réunion avec les organisations partenaires de Gardeniser Pro concernées ;
• être disponible pour participer à des activités de suivi et de promotion ;
• contribuer à la valorisation du projet et à la diffusion de ses résultats aux niveaux local, régional, national, 

européen et international ;
• compléter l'évaluation à la fin du stage
• remplir le formulaire d'évaluation de stage 

ASSURANCE

ASSURANCE

L’assurance du stagiaire sera fournie par :

l’organisation partenaire de Gardeniser Pro             le jardin urbain d’accueil 

L’assurance inclut :

- La responsabilité civile                                           Oui           Non 
- Les blessures temporaires ou permanentes            Oui           Non 
- La mort et le rapatriement                                    Oui           Non 

QUALIFICATION ACQUISE PAR LE STAGIAIRE - CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPÉTENCES DÉJÀ ACQUISES

TITRE DE LA CERTIFICATION A ACQUERIR Gardeniser PRO 

NIVEAU CEC 4 & 5
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DÉTAILS DU STAGE

PERIODE PREVUE POUR LE STAGE : DU [JOUR/MOIS/ANNEE] …….AU [JOUR/MOIS/ANNEE] …….

NOMBRE D’HEURES 40

MENTORAT ET TUTORAT

Pendant le stage, les stagiaires auront l'occasion de passer du temps dans un 
jardin avec un tuteur-animateur de jardin, de visiter le jardin et d'observer 
comment il a été conçu, ses caractéristiques, sa structure etc. Ils auront l'oc-
casion de s'entretenir avec les jardiniers, les bénévoles, les membres du con-
seil d'administration, de se préparer/participer aux activités du jardin (cam-
pagnes de collecte de fonds, réunions, événements...) ou d'étudier/discuter 
avec leur tuteur des documents relatifs au jardin (règlement intérieur établi 
par les membres/jardiniers, accords volontaires, budget, bail/convention avec 
les collectivités locales).

PROGRAMME DE STAGE - ACTIVITÉS ET TÂCHES D'APPRENTISSAGE DU STAGE (LES ACTIVITÉS OBLIGATOIRES ONT ÉTÉ MARQUÉES)

Visiter 3 jardins 
communautaires 

Expliquer les principales caractéristiques de ces espaces, y compris des informations 
sur l'histoire et les valeurs qui rassemblent les trois exemples, ainsi que les différenc-
es entre chaque espace. Énumérer les principaux défis dans chacun de ces espaces.

Aider un jardin commu-
nautaire en organisant une 
consultation locale

Il peut s'agir de rédiger l'ordre du jour, d'organiser des conférenciers, de parl-
er, d'animer ou de prendre des notes. Preuves à fournir au formateur ainsi que 
des notes sur le déroulement et les résultats de la consultation

Gérer une réunion ou un 
conflit dans un jardin 
communautaire

Les délégués doivent montrer comment ils ont dirigé la réunion et quels en ont 
été les résultats. Expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré 
et quelles sont les prochaines étapes qui sont ressorties de cette réunion.

Aider un jardin ou une ferme 
à trouver un site pour son 
projet ou à créer un bail ou 
une licence.

Décrire les facteurs dont vous avez tenu compte lors de la rédaction d'un ac-
cord, la façon dont vous avez approché le propriétaire foncier et négocié avec 
lui. Expliquer pourquoi c'est le bon site pour ce projet.

Concevoir une nouvelle sec-
tion pour un jardin commu-
nautaire ou une ferme

Expliquer comment votre conception pourra : 
- Impliquer la communauté 
- Montrer les facteurs d'influence tels que ce que le groupe veut cultiver ou 
utiliser différentes méthodes de jardinage, ou les enfants dans le jardin.
- Incorporer les caractéristiques clés 
- Inclure des mesures

Organiser une activité dans 
le jardin 

Décrire les activités et les techniques utilisées et les diverses approches éduca-
tives et de développement communautaire utilisées.

Aider à recruter des 
bénévoles dans un espace 
communautaire en pleine 
croissance et élaborer des 
descriptions de rôles, une 
application ou un système 
pour le bénévolat.

Annoncer le rôle en expliquant où vous l'avez fait. Expliquer comment vous 
sélectionnerez les personnes pour certains postes.

Mettre en place un proces-
sus d'intégration pour les 
volontaires

Expliquer quelles politiques ou quels accords vous utiliserez dans le pro-
gramme d'intégration. Montrer comment l'induction se déroulera, y compris le 
chronométrage. Montrer comment seront accueillis et fidélisés les bénévoles.

Utiliser un plan de mieux-être 
au travail pour le personnel 
ou les bénévoles d'un site de 
culture communautaire.

Décrire les effets perceptibles sur la santé et le bien-être. Décrire les techniques 
utilisées pour comprendre quand les gens sont stressés ou ont besoin de soutien en 
santé mentale. Rédiger un plan de mieux-être au travail pour le site de son choix

Organiser une séance de 
planification avec le personnel 
et/ou les bénévoles sur ce qu'il 
faut planter et à quel moment.

Expliquer comment  la séance a été dirigée et comment les décisions ont été 
prises. Décrire comment les saisons et le type de site ont été pris en compte.

Organiser une séance avec 
des personnes ayant un 
handicap physique

Expliquer quels étaient les besoins des personnes handicapées et comment une 
réponse y a été apportée.

Créer une règle ou une poli-
tique pour un espace commu-
nautaire en pleine croissance

Pourquoi cela est-il nécessaire ? On peut aussi se rendre dans un espace en 
pleine croissance et animer une séance avec le personnel ou les bénévoles qui 
porte sur les règles ou les politiques de l'espace en pleine croissance. Expliquer 
ce qu'ils étaient et pourquoi ils étaient nécessaires.
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Concevoir un budget pour 
un jardin communautaire

Afficher les postes de capital et de revenu. Expliquer le budget, y compris les 
coûts invisibles et les moyens de réduire les coûts.

Concevoir un budget pour 
un jardin communautaire

Identifier les actions qui mènent aux activités et aux ressources du jardin 
communautaire. Utiliser un budget actuel et montrer son influence sur l'étab-
lissement de partenariats à long terme. Expliquer quelles sont les différentes 
ressources disponibles pour la durabilité du projet et lesquelles pourraient 
être les plus appropriées pour ce projet.

Travailler avec un projet 
qui rapporte un revenu et 
les aider à organiser leur 
événement, leur session ou 
leur service pour compren-
dre comment les tâches 
génératrices de revenus 
sont exécutées et comment 
elles apportent un revenu au 
projet.

Expliquer pourquoi c'est un bon moyen de gagner de l'argent ou expliquer les 
défis que cela pose pour le jardin. Énumérer d'autres activités qu'ils pourraient 
faire et qui leur rapporteraient aussi un revenu.

Organiser une séance d'éval-
uation après un événement 
ou une séance de formation

Décrire les outils et les techniques utilisés. Expliquez comment ont été suivis les 
produits et les résultats de la séance, si on a obtenu des commentaires con-
structifs et comment ils vont être utilisés.

Organiser une séance d'éval-
uation après un événement 
ou une séance de formation

Décrire ce qui a été appris. Lister les prochaines étapes.. 

PROGRAMME DU STAGE (DE-
SCRIPTION DU JARDIN ET DES 
ACTIVITES PLANIFIEES)

ÉVALUATION

ÉVALUATION A la fin du stage

Méthode : 
- le stagiaire remplira un formulaire d’évaluation à la fin du stage.

COMMENT ET QUAND L'ÉVALUATION SERA-
T-ELLE CONSIGNÉE ?

L'évaluation vise à comprendre comment s'est déroulé le stage.

  CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

ÉVALUATION DES ACQUIS D’APPRENTISSAGE A la fin du stage

Méthode : 
- Le stagiaire effectue une évaluation en ligne à la fin du stage dans le 
cadre de la licence.

COMMENT ET QUAND L'ÉVALUATION SERA-
T-ELLE CONSIGNÉE ?

L'évaluation vise à vérifier que les résultats d'apprentissage et les 
objectifs du stage ont été pleinement atteints. La procédure d'évalua-
tion évalue le niveau de connaissances, d'aptitudes et de compétences 
acquises tout au long du stage.
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VALIDATION ET RECONNAISSANCE

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DE LA VALI-
DATION DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE

Nom : 

Organisation, role : 

COMMENT SE DÉROULERA LE PROCESSUS 
DE VALIDATION ?

Le processus de validation sera effectué par l'organisation partenaire 
dt vérifiera que les méthodes, procédures et outils ont été utilisés et 
délivrés comme convenu dans la Production Intellectuelle 2 "TC for 
Gardenisers" reconnu comme Memorandum of Understanding parmi 
les membres du consortium du projet.

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DE LA RECON-
NAISSANCE DES ACQUIS DE L'APPRENTISSAGE Jardin urbain d’accueil

COMMENT SE DÉROULERA LE PROCESSUS 
DE  RECONNAISSANCE ?

L'organisation d'accueil délivrera trois copies des certificats de 
participation pour certifier que le stagiaire aura effectué un stage 
du[DATE/MOIS/ANNÉE] AU[DATE/MOIS/ANNÉE] Une feuille de présence 
avec la signature du stagiaire sera remplie chaque jour du stage.

INFORMATIONS MEDICALES DU STAGIAIRE

ALLERGIES

INTOLERANCES ALIMENTAIRES

TRAITEMENTS MÉDICAUX

BESOINS OU CONDITIONS SANITAIRES DONT 
LES ORGANISATIONS DEVRAIENT ÊTRE 
INFORMÉES

COORDONNÉES EN CAS D'URGENCE

NOM ET PRÉNOM

NUMERO DE TELEPHONE 

E-MAIL

Le stagiaire accepte que ces informations soient partagées avec les responsables du jardin urbain d'accueil pour 
mieux préparer son séjour et être utilisées en cas d'urgence. Le stagiaire déclare qu'aucune autre information perti-
nente n'a été omise.
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POLITIQUE EUROPÉENNE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

RGPD

Les données enregistrées dans cet accord seront gérées par l'organisation du Réseau REPLAY conformément à la 
réglementation européenne sur la vie privée (RGPD-2016/679) en Italie. Le responsable de la gestion des données 
est le représentant légal du Réseau REPLAY et l'adresse électronique de contact est info@replaynet.eu Les données 
personnelles, les données sensibles particulières, les données de santé et les données de contact contenues dans 
ce document ne seront utilisées que pour la gestion du projet lié à cet accord. Les données seront effacées dans 
un délai de 5 ans à compter de la fin du projet, conformément aux demandes et procédures du programme Eras-
mus+ qui a approuvé le projet. Les données agrégées seront partagées avec la Commission européenne et l'Agence 
nationale. Ces entités adhèrent également au GDPR et protègent les données conformément aux politiques de 
mise en œuvre ainsi qu'au réseau REPLAY.

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES
 J’accepte         Je n’accepte pas que les données seront traitées pour la gestion du projet lié à la 
présente entente. (réponse obligatoire)

CONSENTEMENT D'UTILISATION D'IMAGES

Toutes les parties signataires de cet accord sont conscientes que les produits photo et vidéo seront utilisés en 
fonction des objectifs du projet et de ses besoins de communication et de diffusion. Ils autorisent les organisa-
tions partenaires du projet à publier les produits photo et vidéo sur les sites web dédiés au projet et à contacter 
info@replaynet.eu pour toute question relative à la gestion des données, conformément au "Règlement européen 
2016/679 relatif aux exigences de confidentialité pour le traitement et la diffusion des données personnelles 
(RGPD)".

Le stagiaire
[Nom et Prénom] _______________________

En triplicate
JOUR/MOIS/ANNÉE

Représentant du partenaire de Gardeniser Pro               Représentant du jardin urbain d’accueil

[Nom et Prénom] __________________________                         [Nom et Prénom]__________________________

                                                                                                                  Le stagiaire

                                                                                                                 [Nom et prénom]__________________________



49

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
NOM DE PROJET : GARDENISER PRO

N° PROJET : 2017-1-IT01-KA202-006146
ORGANISATION PARTENAIRE DE GARDENISER PRO
NOM REPRÉSENTANT LÉGAL

ADRESSE CODE POSTAL

VILLE PAYS

E-MAIL SITE INTERNET

TÉLÉPHONE FAX

PERSONNE EN CHARGE DU PROJET

PRÉNOM NOM

E-MAIL TÉLÉPHONE

STAGIAIRE

NOM COMPLET GENRE

DATE DE NAISSANCE E-MAIL

TÉLÉPHONE FIXE TÉLÉPHONE MOBILE

ADRESSE CODE POSTAL

VILLE PAYS

JARDIN URBAIN D’ACCUEIL

NOM REPRÉSENTANT LÉGAL

ADRESSE CODE POSTAL

VILLE PAYS

E-MAIL SITE INTERNET

TÉLÉPHONE FAX

PERSONNE EN CHARGE DU PROJET

PRÉNOM NOM

E-MAIL TÉLÉPHONE

TUTEUR

PRÉNOM NOM

E-MAIL TÉLÉPHONE

Annexe 2
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RÉPARTITION DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 

L’organisation partenaire de Gardeniser Pro sera responsable de :

• coordonner les activités pendant toute la durée du stage ;
• offrir un soutien au(x) stagiaire(s) quant à la qualité de son stage ;
• gérer les relations entre le stagiaire et le jardin urbain d'accueil ;
• assurer l'avancement et l'évaluation finale du stage avec tous les acteurs impliqués ; 
• assurer l'assurance du stagiaire (si elle n'est pas fournie par le jardin urbain d'accueil) ; 
• coopérer avec le Jardin urbain d'accueil dans l'accomplissement de toutes les exigences formelles.

L 'organisation d'accueil sera responsable de : 

• désigner un responsable du stage sur place et la communication de ses coordonnées à l'organisation partenaire 
de Gardeniser Pro.

• fournir le contact de la personne en charge des visites et des activités dans le(s) jardin(s) ;
• communiquer le programme de stage du stagiaire, en se référant aux tâches et activités connexes à l'organisa-

tion partenaire de Gardeniser Pro ;
• contribuer au succès du projet en participant aux réunions d'évaluation et de coordination ; 
• fournir à l'organisation partenaire de Gardeniser Pro tous les documents administratifs demandés ;
• remplir la documentation pertinente concernant le stage

Le stagiaire s’engage à :

• être activement engagé et impliqué dans le processus de stage ;
• fournir tous les renseignements administratifs et personnels (y compris les renseignements sur la santé) néces-

saires à la réalisation du stage ;
• être à l'heure lorsqu'il/elle a des réunions avec le jardin urbain d’accueil
• être conscient que le projet se déroule sur une période donnée ;
• respecter la discipline déterminée par le Jardin Urbain d'accueil, ses horaires de travail, les règles en vigueur ;
• remplir et signer tous les documents requis pendant et après le stage ;
• être en contact par courriel, téléphone ou réunion avec les organisations partenaires de Gardeniser Pro concernées ;
• être disponible pour participer à des activités de suivi et de promotion ;
• contribuer à la valorisation du projet et à la diffusion de ses résultats aux niveaux local, régional, national, 

européen et international ;
• compléter l'évaluation à la fin du stage
• remplir le formulaire d'évaluation de stage 
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LOGISTIQUE ET ARRANGEMENTS PRATIQUES

ORGANISATION DU VOYAGE

Le voyage sera organisé et soutenu financièrement par l'organisation d'envoi. 
Étant donné le montant limité des fonds accordés pour le voyage, un billet de 
retour sera fourni pour le montant maximum prévu, en utilisant les billets 
les plus pratiques disponibles au moment de l'achat. Le voyage sera organisé à 
partir de la ville de résidence. Le stagiaire sera tenu de conserver tous les doc-
uments de voyage, y compris les cartes d'embarquement, et de fournir à l'or-
ganisation d'envoi les documents de voyage originaux dans les 7 jours suivant 
son retour (les taxis et autres dépenses autres que celles indiquées ne seront 
pas remboursés). Pour les moyens de transport locaux qui ne peuvent pas être 
achetés dans le pays de résidence, le stagiaire sera invité à effectuer l'achat, puis 
à fournir à l'organisation d'envoi les billets de voyage originaux. L'organisme 
d'envoi se chargera ensuite de rembourser les frais (jusqu'à concurrence du 
montant maximum prévu).

LOGEMENT

Le stagiaire sera logé dans

Un appartement dédié à l'accueil d'activités de mobilité en provenance de divers 
pays de l'UE
Une famille d’accueil 
Autre (préciser) : _________________

Le logement sera sélectionné par l'organisation d'accueil. Le tuteur rencontrera 
le stagiaire, l'emmènera au logement et lui expliquera le règlement de la maison, 
le cas échéant. Il fournira au stagiaire un dossier d'information contenant des 
informations utiles et des coordonnées (adresses/numéros de contact, numéros 
d'urgence, suggestion sur la manière de se déplacer dans la ville...)  

SÉJOUR

Le stagiaire recevra de l'organisation d'envoi un montant maximum de 
(...) euros pour ses repas dont il sera responsable de la préparation. La 
contribution financière sera accordée sous la forme convenue avec 
l'organisation d'envoi
 Une pension complète sera proposée par l’organisation d’accueil

TRANSPORTS LOCAUX
 (SI BESOIN)

L’organisation d’accueil accueillera le stagiaire à l’aéroport                                                          
 Oui           Non     
L’organisation d’accueil fournira un titre de transport local                                 
Oui            Non

Autre (préciser)………………………………………………………………

ASSURANCE
L’assurance sera fournie par :   

L’organisation d’accueil         L’organisation d’envoi 

L’assurance inclut :

- La responsabilité civile                                      Oui        Non 
- Les blessures temporaires et permanentes   Oui        Non 
- La mort et le rapatriement                               Oui        Non 
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QUALIFICATION ACQUISE PAR LE STAGIAIRE - CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPÉTENCES DÉJÀ ACQUISES

TITRE DE LA CERTIFICATION A ACQUERIR Gardeniser PRO 

NIVEAU CEC 4 & 5

DETAILS DU STAGE
PÉRIODE DU STAGE : du JJ/MM/AAA au JJ/MM/AAAA

JARDIN D’ACCUEIL
(si different de l’organisation 
d’accueil) 

NOM ADRESSE

VILLE PAYS

SITE INTERNET TUTEUR (NOM 
COMPLET)

E-MAIL TELEPHONE

NOMBRE D’HEURES DU STAGE 40

MENTORAT ET TUTORAT Pendant le stage, les stagiaires auront l'occasion de passer du temps dans un 
jardin avec un tuteur-animateur de jardin, de visiter le jardin et d'observer 
comment il a été conçu, ses caractéristiques, sa structure etc. Ils auront l'oc-
casion de s'entretenir avec les jardiniers, les bénévoles, les membres du conseil 
d'administration, de se préparer/participer aux activités du jardin (campagnes 
de collecte de fonds, réunions, événements...) ou d'étudier/discuter avec leur 
tuteur des documents relatifs au jardin (règlement intérieur établi par les 
membres/jardiniers, accords volontaires, budget, bail/convention avec les 
collectivités locales).
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PROGRAMME DE STAGE - ACTIVITÉS ET TÂCHES D'APPRENTISSAGE DU STAGE (LES ACTIVITÉS OBLIGATOIRES ONT ÉTÉ MARQUÉES)

Visiter 3 jardins 
communautaires 

Expliquer les principales caractéristiques de ces espaces, y compris des informations 
sur l'histoire et les valeurs qui rassemblent les trois exemples, ainsi que les différenc-
es entre chaque espace. Énumérer les principaux défis dans chacun de ces espaces.

Aider un jardin commu-
nautaire en organisant une 
consultation locale

Il peut s'agir de rédiger l'ordre du jour, d'organiser des conférenciers, de parl-
er, d'animer ou de prendre des notes. Preuves à fournir au formateur ainsi que 
des notes sur le déroulement et les résultats de la consultation

Gérer une réunion ou un 
conflit dans un jardin 
communautaire

Les délégués doivent montrer comment ils ont dirigé la réunion et quels en ont 
été les résultats. Expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré 
et quelles sont les prochaines étapes qui sont ressorties de cette réunion.

Aider un jardin ou une ferme 
à trouver un site pour son 
projet ou à créer un bail ou 
une licence.

Décrire les facteurs dont vous avez tenu compte lors de la rédaction d'un ac-
cord, la façon dont vous avez approché le propriétaire foncier et négocié avec 
lui. Expliquer pourquoi c'est le bon site pour ce projet.

Concevoir une nouvelle sec-
tion pour un jardin commu-
nautaire ou une ferme

Expliquer comment votre conception pourra : 
- Impliquer la communauté 
- Montrer les facteurs d'influence tels que ce que le groupe veut cultiver ou 
utiliser différentes méthodes de jardinage, ou les enfants dans le jardin.
- Incorporer les caractéristiques clés 
- Inclure des mesures

Organiser une activité dans 
le jardin 

Décrire les activités et les techniques utilisées et les diverses approches éduca-
tives et de développement communautaire utilisées.

Aider à recruter des 
bénévoles dans un espace 
communautaire en pleine 
croissance et élaborer des 
descriptions de rôles, une 
application ou un système 
pour le bénévolat.

Annoncer le rôle en expliquant où vous l'avez fait. Expliquer comment vous 
sélectionnerez les personnes pour certains postes.

Mettre en place un proces-
sus d'intégration pour les 
volontaires

Expliquer quelles politiques ou quels accords vous utiliserez dans le pro-
gramme d'intégration. Montrer comment l'induction se déroulera, y compris le 
chronométrage. Montrer comment seront accueillis et fidélisés les bénévoles.

Utiliser un plan de mieux-être 
au travail pour le personnel 
ou les bénévoles d'un site de 
culture communautaire.

Décrire les effets perceptibles sur la santé et le bien-être. Décrire les techniques 
utilisées pour comprendre quand les gens sont stressés ou ont besoin de soutien en 
santé mentale. Rédiger un plan de mieux-être au travail pour le site de son choix

Organiser une séance de 
planification avec le personnel 
et/ou les bénévoles sur ce qu'il 
faut planter et à quel moment.

Expliquer comment  la séance a été dirigée et comment les décisions ont été 
prises. Décrire comment les saisons et le type de site ont été pris en compte.

Organiser une séance avec 
des personnes ayant un 
handicap physique

Expliquer quels étaient les besoins des personnes handicapées et comment une 
réponse y a été apportée.

Créer une règle ou une poli-
tique pour un espace commu-
nautaire en pleine croissance

Pourquoi cela est-il nécessaire ? On peut aussi se rendre dans un espace en 
pleine croissance et animer une séance avec le personnel ou les bénévoles qui 
porte sur les règles ou les politiques de l'espace en pleine croissance. Expliquer 
ce qu'ils étaient et pourquoi ils étaient nécessaires.
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Concevoir un budget pour 
un jardin communautaire

Afficher les postes de capital et de revenu. Expliquer le budget, y compris les 
coûts invisibles et les moyens de réduire les coûts.

Concevoir un budget pour 
un jardin communautaire

Identifier les actions qui mènent aux activités et aux ressources du jardin 
communautaire. Utiliser un budget actuel et montrer son influence sur l'étab-
lissement de partenariats à long terme. Expliquer quelles sont les différentes 
ressources disponibles pour la durabilité du projet et lesquelles pourraient 
être les plus appropriées pour ce projet.

Travailler avec un projet 
qui rapporte un revenu et 
les aider à organiser leur 
événement, leur session ou 
leur service pour compren-
dre comment les tâches 
génératrices de revenus 
sont exécutées et comment 
elles apportent un revenu au 
projet.

Expliquer pourquoi c'est un bon moyen de gagner de l'argent ou expliquer les 
défis que cela pose pour le jardin. Énumérer d'autres activités qu'ils pourraient 
faire et qui leur rapporteraient aussi un revenu.

Organiser une séance d'éval-
uation après un événement 
ou une séance de formation

Décrire les outils et les techniques utilisés. Expliquez comment ont été suivis les 
produits et les résultats de la séance, si on a obtenu des commentaires con-
structifs et comment ils vont être utilisés.

Organiser une séance d'éval-
uation après un événement 
ou une séance de formation

Décrire ce qui a été appris. Lister les prochaines étapes.. 

PROGRAMME DU STAGE (DE-
SCRIPTION DU JARDIN ET DES 
ACTIVITES PLANIFIEES)

ÉVALUATION

ÉVALUATION A la fin du stage

Méthode : 
- le stagiaire remplira un formulaire d’évaluation à la fin du stage.

COMMENT ET QUAND L'ÉVALUATION SERA-
T-ELLE CONSIGNÉE ?

L'évaluation vise à comprendre comment s'est déroulé le stage.

  CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

ÉVALUATION DES ACQUIS D’APPRENTISSAGE A la fin du stage

Méthode : 
- Le stagiaire effectue une évaluation en ligne à la fin du stage dans le 
cadre de la licence.

COMMENT ET QUAND L'ÉVALUATION SERA-
T-ELLE CONSIGNÉE ?

L'évaluation vise à vérifier que les résultats d'apprentissage et les 
objectifs du stage ont été pleinement atteints. La procédure d'évalua-
tion évalue le niveau de connaissances, d'aptitudes et de compétences 
acquises tout au long du stage.
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VALIDATION ET RECONNAISSANCE

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DE LA VALI-
DATION DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE

Nom : 

Organisation, role : 

COMMENT SE DÉROULERA LE PROCESSUS 
DE VALIDATION ?

Le processus de validation sera effectué par l'organisation partenaire 
dt vérifiera que les méthodes, procédures et outils ont été utilisés et 
délivrés comme convenu dans la Production Intellectuelle 2 "TC for 
Gardenisers" reconnu comme Memorandum of Understanding parmi 
les membres du consortium du projet.

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DE LA RECON-
NAISSANCE DES ACQUIS DE L'APPRENTISSAGE Jardin urbain d’accueil

COMMENT SE DÉROULERA LE PROCESSUS 
DE  RECONNAISSANCE ?

L'organisation d'accueil délivrera trois copies des certificats de 
participation pour certifier que le stagiaire aura effectué un stage 
du[DATE/MOIS/ANNÉE] AU[DATE/MOIS/ANNÉE] Une feuille de présence 
avec la signature du stagiaire sera remplie chaque jour du stage.

INFORMATIONS MEDICALES DU STAGIAIRE

ALLERGIES

INTOLERANCES ALIMENTAIRES

TRAITEMENTS MÉDICAUX

BESOINS OU CONDITIONS SANITAIRES DONT 
LES ORGANISATIONS DEVRAIENT ÊTRE 
INFORMÉES

COORDONNÉES EN CAS D'URGENCE

NOM ET PRÉNOM

NUMERO DE TELEPHONE 

E-MAIL

Le stagiaire accepte que ces informations soient partagées avec les responsables du jardin urbain d'accueil pour 
mieux préparer son séjour et être utilisées en cas d'urgence. Le stagiaire déclare qu'aucune autre information perti-
nente n'a été omise.
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POLITIQUE EUROPÉENNE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

RGPD

Les données enregistrées dans cet accord seront gérées par l'organisation du Réseau REPLAY conformément à la 
réglementation européenne sur la vie privée (RGPD-2016/679) en Italie. Le responsable de la gestion des données 
est le représentant légal du Réseau REPLAY et l'adresse électronique de contact est info@replaynet.eu Les données 
personnelles, les données sensibles particulières, les données de santé et les données de contact contenues dans 
ce document ne seront utilisées que pour la gestion du projet lié à cet accord. Les données seront effacées dans 
un délai de 5 ans à compter de la fin du projet, conformément aux demandes et procédures du programme Eras-
mus+ qui a approuvé le projet. Les données agrégées seront partagées avec la Commission européenne et l'Agence 
nationale. Ces entités adhèrent également au GDPR et protègent les données conformément aux politiques de 
mise en œuvre ainsi qu'au réseau REPLAY.

CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES
 J’accepte         Je n’accepte pas que les données seront traitées pour la gestion du projet lié à la 
présente entente. (réponse obligatoire)

CONSENTEMENT D'UTILISATION D'IMAGES

Toutes les parties signataires de cet accord sont conscientes que les produits photo et vidéo seront utilisés en 
fonction des objectifs du projet et de ses besoins de communication et de diffusion. Ils autorisent les organisa-
tions partenaires du projet à publier les produits photo et vidéo sur les sites web dédiés au projet et à contacter 
info@replaynet.eu pour toute question relative à la gestion des données, conformément au "Règlement européen 
2016/679 relatif aux exigences de confidentialité pour le traitement et la diffusion des données personnelles 
(RGPD)".

Le stagiaire
[Nom et Prénom] _______________________

En triplicate
JOUR/MOIS/ANNÉE

Représentant du partenaire de Gardeniser Pro               Représentant du jardin urbain d’accueil

[Nom et Prénom] __________________________                         [Nom et Prénom]__________________________

                                                                                                                  Le stagiaire

                                                                                                                 [Nom et prénom]__________________________
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