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Le processus de certification de Gardeniser Pro

Les systèmes d'EFP en Europe sont confrontés à des défis en raison de l'évolution rapide des
besoins en compétences du marché du travail et des attentes des individus. La "durée de vie" des
compétences est de plus en plus courte. Les certifications de l'EFP doivent répondre aux normes de
qualité les plus élevées et peuvent être développées, rafraîchies et renouvelées, afin de conserver
leur pertinence dans ces économies en évolution rapide.  Un changement a eu lieu et met
désormais l'accent sur les résultats de l'apprentissage, qui sont un important facilitateur de
changement. L'identification de "résultats d'apprentissage" spécifiques est au cœur du système
européen de crédits d'apprentissages pour l'EFP (ECVET) afin de promouvoir le transfert et le
développement des aptitudes et des compétences dans toute l'Europe.
 
Selon le rapport du CEDEFOP de 2017 "Defining, writing and applying learning outcomes", "les
cadres basés sur les résultats d'apprentissage, de ce qu'un apprenant est censé savoir, être
capable de faire et de comprendre à la fin d'une procédure d'apprentissage, jouent un rôle de plus
en plus important dans les efforts visant à améliorer la qualité et la pertinence de l'éducation et de
la formation en Europe". Les présentations des résultats d'apprentissage aident à clarifier les
intentions des programmes et des certifications et permettent aux personnes concernées -
apprenants, enseignants ou évaluateurs - de travailler plus facilement à la réalisation de ces
attentes. La transparence accrue offerte constitue un point de référence important pour les
décideurs politiques, car elle permet de juger plus facilement de l'adéquation entre les besoins de
la société et les programmes et certifications proposés dans le cadre de l'éducation et de la
formation.
Des résultats d'apprentissage à des fins différentes
Les résultats d'apprentissage sont utilisés dans le processus de certification et de profils
professionnels, établissant des cadres de qualification pour un large éventail d'objectifs.
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Profils et/ou normes de certification
Un "profil professionnel" est le résultat formel du processus d'évaluation et de validation des résultats d'apprentissage obtenus, qui ont
été regroupés en unités représentant chacune une qualification spécifique. Par conséquent, chaque "Profil professionnel" est constitué
d'un nombre spécifique d'unités d'apprentissage", chacune représentant une "qualification". L'acquisition de chacune des certifications au
niveau national ou international est validée à l'aide de l'ECVET, par l'évaluation des acquis d'apprentissage de chaque unité
d'apprentissage.
 
Les normes de certification définissent les résultats attendus du processus d'apprentissage, conduisant à la délivrance d'une qualification
complète ou partielle. Dans l'enseignement et la formation professionnels, les profils ou les normes répondent normalement à des
questions telles que "qu'est-ce que l'étudiant doit apprendre pour être efficace dans l'emploi" et "qu'est-ce que l'apprenant doit
apprendre pour devenir un citoyen actif, soutenant les valeurs humaines et démocratiques fondamentales".
Une norme de certification ne vise pas exclusivement à promouvoir des compétences utiles sur le marché du travail, mais doit porter sur
un ensemble plus large de compétences utiles dans la vie et la société en général. Elle doit également tenir compte de la nature
changeante du marché du travail et de la société et clarifier le rôle des aptitudes et compétences transversales, par exemple, celles liées à
la communication, aux aptitudes sociales et à la résolution de problèmes.
 
Cadres de certification
Les cadres de certification jouent un rôle de plus en plus important au niveau international, national et sectoriel en Europe. Les cadres
fondés sur les résultats d'apprentissage cherchent à accroître la transparence et à permettre une comparaison des certifications par-delà
les frontières institutionnelles et nationales.Un cadre de certification classifie les certifications selon un ensemble de critères pour des
niveaux spécifiques d'apprentissage réalisés. Il vise à intégrer et à coordonner les certifications, ainsi qu'à améliorer leur transparence,
leur accessibilité et leur qualité en relation avec le marché du travail, le système d'éducation et de formation et la société civile.

Normes professionnelles
Les profils ou normes professionnels (5) sont normalement établis en dehors du système
d'éducation et de formation, par les acteurs du marché du travail, mais peuvent avoir un
impact significatif sur la manière dont les déclarations des résultats de l'apprentissage
sont définies et rédigées.
Les profils professionnels ou les normes spécifient "les principaux emplois que les gens
exercent", décrivant les tâches et les activités professionnelles ainsi que les compétences
requises pour une profession
 
Utilisation des résultats d'apprentissage dans la certification de Gardeniser
Le jardinage urbain/communautaire ne se limite pas à planter une graine et à la regarder
pousser. Il s'agit de développer des communautés, de former de nouveaux dirigeants, de
nourrir les affamés et les sans-abri, de créer des marchés de producteurs et de travailler
avec les jeunes et les adultes par le biais du jardinage".   Dans le projet "Gardeniser Pro",
un "profil de certification" basé sur une formation et ses résultats d'apprentissage a été le
résultat de l'évaluation des résultats d'apprentissage spécifiques qu'un apprenant a
acquis après avoir suivi le cours. La formation est structurée sur une base
interdisciplinaire, comme les connaissances en horticulture, en planification urbaine, en
médiation sociale, en économie et en communication.
Les résultats d'apprentissage sont liés à 21 unités d'apprentissage qui sont regroupées
sous trois modules de formation. En outre, il existe une période de formation en milieu
professionnel sous la forme d'un stage. Chaque unité d'apprentissage a été créditée de
points ECVET, ce qui donne un total de 7,5 points ECVET pour l'ensemble du cours qui a
une durée de 40 heures de formation en classe et 40 heures de stage. 
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Les jardins urbains de Tor Carbone ont accueilli la stagiaire anglaise Elinor Leslie, et ont reçu la visite d'autres stagiaires de

France et de Grèce.Leur accueil été très stimulant et a constitué une occasion unique de tester la capacité de notre

communauté à organiser l'échange et à apprendre de cultures différentes de la nôtre. 

 

L'initiative a reçu l'entière approbation, non seulement des responsables de notre association, mais aussi de tous les

autres membres.Les jardiniers participant aux réunions avec les stagiaires étaient heureux et enthousiastes de fournir des

informations sur les activités réalisées et ont essayé d'établir, malgré quelques difficultés linguistiques, une relation

profitable avec les stagiaires. Des moments de convivialité ont également été organisés, utiles pour renforcer la

coopération. 

 

Les stagiaires travaillant dans notre jardin urbain ont eu l'occasion de vivre un contexte si différent du leur, et ont eu la

possibilité de comprendre nos forces et nos faiblesse et, en même temps, de se rendre compte que nous sommes animés

par une intention commune, celle de protéger et de sauvegarder notre territoire.

Ort9 - Sergio Albani Park, Rome, du 16 au 22 Septembre 2019

Le stage a été une occasion d'apprentissage pour nous tous, grâce à

l'échange d'informations et de bonnes pratiques. Il nous a fait prendre

conscience que dans chaque pays européen, il y a des gens qui

poursuivent des objectifs similaires et qui ont les mêmes sentiments

lorsqu'ils travaillent en plein air, lorsqu'ils touchent la terre avec leurs

mains et lorsqu'ils se sentent heureux pour une graine qui germe…  

Franca Rocchi, Tor Carbone Urban Gardens

"Ort9 - Parc Sergio Albani Casal Brunori", géré par l'association Vivere In..Onlus, a accueilli Eleni Dimistraki et Georgios

Bervanakis, 2 stagiaires grecs, permettant un échange de connaissances et d'expériences. En fait, ce qui a le plus surpris de

nombreux jardiniers, c'est la similitude entre l'expérience des stagiaires grecs et celle du parc Ort9 : ils utilisent l'agriculture

comme un outil de cohésion sociale et surtout de création d'une communauté.

Les jardiniers du parc Ort9 ont eu l'occasion d'échanger leurs idées et

leurs expériences avec les deux stagiaires grecs sur de nombreux sujets,

tels que la nécessité de suivre des formations pour apprendre à

reconnaître et à utiliser les herbes sauvages, et l'utilisation de projets

d'inclusion sociale dans le contexte agricole urbain. Sur ce dernier sujet,

ils ont eu également l'occasion de rencontrer le responsable de la

coopérative sociale Primo Sole-Percorsi, qui gère un projet d'inclusion

sociale qui soutient trois enfants ayant moins de possibilités et dont les

familles sont menacées par des dépendances.  Cette expérience a été

extrêmement positive pour tous, une occasion d'échanger sur différents

sujets d'intérêt commun, de partager des expériences, des problèmes,

des solutions et des idées de travail.

Fabio Ecca, Ort9

Jardin partagé Tor Carbone, Rome, du 23 au 29 juin 2019
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Jardin Tre Fontane, Rome, du 10 au 16 juin et du 23 au 29
septembre 2019

Développer des stratégies, tracer des parcours, concevoir des activités, exprimer le sens de la

communauté par la participation, tout cela fait partie du quotidien de notre réalité associative.

En particulier, l'échange relationnel est la caractéristique la plus importante qui nous caractérise.

Notre réalité est fortement ancrée dans le territoire et elle a une connotation participative

naturelle.Je crois pouvoir dire avec conviction que le petit monde de "Tre Fontane" a bien intégré

nos stagiaires : la valeur ajoutée de groupes comme le nôtre, qui naissent spontanément, est

qu’ils impliquent spontanément chaque nouveau venu.

Je crois que ce qui a le plus impressionné et intéressé nos stagiaires, c'est l'expérience combinée et participative développée autour de notre
jardin ces dernières années. En fait, beaucoup de questions des stagiaires portaient sur le développement de notre jardin et sur la façon
dont tous les projets que nous avons maintenant ont été mis en place. En même temps, tous nos jardiniers se sont enrichis des expériences
partagées par nos stagiaires. Nous sommes tous conscients qu'il est possible d'obtenir des résultats éducatifs importants en partageant et
en comparant les expériences.  L'objectif commun est maintenant de maintenir ce réseau local et européen, en nous consacrant à tracer
ensemble des voies d'avenir durables.

Alberto Modesti, Jardins urbains de Tre Fontane

Orto Urbano Della Musica,Rome, du 23 au 29 juin 2019
Que dire de Rome ... Une métropole pittoresque et chaotique, affligée de problèmes ataviques
qui semblent insolubles. Des problèmes qui touchent inévitablement aussi le monde des jardins
urbains, nés de l'initiative des citoyens dans presque tous les quartiers de Rome, et qui
attendent depuis trop longtemps une reconnaissance et une réglementation de la part de la
municipalité. C’est ce type de structure qui a "accueilli" à Rome Rachael Hemmings de
Nottingham (UK), la semaine du 23 au 29 juin pour son stage, qui m'a impliqué comme son
tuteur jardinier.  
 
Deuxième jour à Rome et immédiatement... une "belle" grève des transports publics a eu lieu
avec toutes les conséquences de l'affaire, à laquelle nous, citoyens de Rome, sommes peut-être
résignés. Ce qui est étrange, c'est que les grèves à Rome sont une coutume de nos vendredis,
un peu comme les "gnocchi" du jeudi... mais cette semaine, la grève est tombée le mardi... que
puis-je dire... peut-être l'ont-ils fait exprès pour que Rachael métabolise mieux notre ville bien-
aimée !Mais la vie à Rome continue, malgré les grèves et les retards et donc... à toute vitesse
vers le jardin de l'"Auditorium Parco Della Musica", entretenu et soigné avec amour par des
réalisateurs, des scénaristes, des fonctionnaires, des journalistes, des écrivains appartenant à la
classe aisée et intellectuellement effervescente du quartier Flaminio.

Puis, la semaine romaine de Rachael de Nottingham, se poursuit avec les jardins urbains de Caritas, aménagés à l'intérieur d'un centre pour
mineurs et d'un foyer pour femmes pauvres avec enfants, grâce auxquels elle a eu l'occasion de s'immerger dans le monde de l'hospitalité,
de l'intégration et de la solidarité romaine. Des initiatives qui, incroyable à dire, comprennent aussi des activités de plein air, comme
l'entretien et le nettoyage d'un jardin urbain.  Les activités dans différents jardins urbains, dans les quartiers les plus disparates de Rome
(riches, pauvres, populaires, ouvriers, intellectuels), ont été alternées avec des visites de la belle "Piazza di Spagna", de la "Villa Borghese", de
la "Via Veneto". Car, en fin de compte, pour connaître le monde des jardins urbains à Rome, il faut d'abord connaître la ville à travers ses
quartiers et surtout ses habitants, de toute couleur, de toute extraction sociale et idéologie, qui avec tant de patience et d'esprit de sacrifice
la rendent unique. 
 
Pour conclure sa semaine à Rome, un "apericena" (happy hour) sous les étoiles, offert par les amis des Jardins Urbains Tor Carbone et
ensuite un dîner au cœur du "Trastevere" où, à ma "stupéfaction", j'ai remarqué qu'à Nottingham ils ne savent pas qu'il faut manger la
carbonara EN PREMIER et ensuite APRES, la chicorée, en accompagnement... Bon, la prochaine fois on pourra avoir un dîner liquide avec un
verre de bière au pub irlandais choisi par Rachael ... 

Cristiano Fedi, Orto Urbano della Musica

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son
auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.


