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Avant-propos
Cette brochure s'adresse principalement
aux organisations publiques ou privées
et aux organismes de formations - et en
particulier à leurs formateurs - chargés de
dispenser des formations et de délivrer
des certifications, qui souhaitent inclure
le programme de formation Gardeniser
Pro dans leur cursus.
Le programme de formation européen
Gardeniser Pro comprend différents
éléments :
Une formation
Une expérience sur le terrain
(un stage) à l’étranger ou au
niveau local
Deux outils supplémentaires ont
été mis en place pour soutenir
l’employabilité des Gardenisers
formés :
Un certificat de Gardeniser
– qui peut être obtenu en
participant à la formation puis
au stage - pour ouvrir la voie
à la reconnaissance de cette
nouvelle figure professionnelle
dans les systèmes régionaux et
nationaux d'enseignement et de
formation.

Cette brochure fournit une description
détaillée de la formation pour devenir
Gardeniser et des stages, ainsi que les
résultats de l'expérimentation menée
en 2019 par les organisations partenaires
qui ont développé le projet européen
Gardeniser Pro.
La dernière section contient le kit de
formation Gardeniser Pro. Le kit de
formation est basé sur le résultat final du
travail d’expérimentation mené dans le
cadre du projet Gardeniser (2013-2015) de
transfert d'innovation dans le domaine de
l'éducation et de la formation tout au long
de la vie.
Gardeniser est le fruit d'une collaboration
entre des partenaires de France, du
Royaume-Uni, d'Allemagne, d'Italie et
d'Autriche. Ce projet a développé une
formation en mettant l'accent sur les
jardins communautaires en milieu urbain.
Ce kit a été approfondi et amélioré pour
Gardeniser Pro, avec l'ajout de modules et
la combinaison d'autres. Le kit de formation
est maintenant organisé en 3 modules et il
contient les techniques d'apprentissage à
utiliser pour chaque module.

Une plateforme en ligne pour
faire correspondre la demande
à l'offre, en mettant en relation
les jardins ayant différents rôles
(éducatif, thérapeutique, etc.)
et les personnes ayant obtenu
le certificat de Gardeniser après
avoir suivi l’ensemble de la
formation.
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Le role du Gardeniser
Le Gardeniser (organisateur de jardins)
a un rôle important de coordination au
sein d’un jardin urbain, communautaire
ou partagé. 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 intégrés
grâce à de bonnes compétences
en matière de communication, de
médiation, d'organisation et de gestion.
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 résultats qu'il peut
apporter à sa région, comme la réduction
de l'isolement social, la création
d'opportunités de bénévolat et l'accès
aux fruits et légumes frais. Il soutient
également une bonne communication
entre le secteur public et la communauté
active dans le jardin communautaire.
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Le Gardeniser N'EST PAS un
technicien, PAS un paysagiste, PAS
un expert, PAS un facilitateur, PAS
un formateur, PAS un conseiller,
PAS un ami.
C'EST TOUT CELA ENSEMBLE !

Il ne sait rien de plus que les autres,
mais il peut aider à trouver une solution,
même si on doit mettre en commun
vos besoins et ceux des autres, surtout
lorsqu'ils ne coïncident pas.
Le Gardeniser travaille la terre, mais les
racines dont il s’occupe sont la cohésion
interne et le bien-être du groupe dans
le jardin urbain ; la plante à faire pousser
est la relation avec le territoire et avec les
institutions pour un dialogue constructif
et la reconnaissance du jardin partagé
comme un bien commun.

Profil et sélection des Gardenisers formés
La sélection des Gardenisers formés
repose sur les critères suivants :
être majeur
avoir une implication directe dans
un jardin urbain
être disponible pour exercer le rôle
de Gardeniser une fois la formation
terminée
avoir des études ou des expériences
antérieures dans le domaine socioéducatif ou agricole

Une attention particulière doit être
accordée, lors de la création du
groupe de Gardenisers stagiaires,
à l'équilibre entre les genres et à
l'hétérogénéité des participants,
tant en ce qui concerne l'âge que
l'expérience/le parcours, afin que
chaque participant puisse être un
élément valorisant et stimulant pour
le groupe. Un autre aspect important
à considérer dans le processus
de sélection est l'engagement à
entreprendre à la fois la formation
et le stage qui est essentiel et
complémentaire à celle-ci.

être fortement motivé pour améliorer
ses compétences, connaissances et
aptitudes professionnelles dans le
domaine spécifique des jardins urbains
et pour participer à l'ensemble du
programme de formation (formation
+ stage dans un jardin local ou à
l'étranger)

7

Développer un programme de formation
utilisant ECVET
Le système européen de crédits
d'apprentissage pour l'enseignement
et la formation professionnelle (ECVET)
est un instrument européen de soutien
à l'éducation et à la formation tout au
long de la vie qui cherche à construire
un cadre pour la reconnaissance des
certifications professionnelles.
ECVET s'inspire du programme
Erasmus. Avec Erasmus, les personnes
qui sont inscrites dans l’enseignement
et la formation professionnels peuvent
effectuer des stages à l'étranger et
recevoir une reconnaissance de ces
périodes de formation à leur retour chez
eux. De la même manière, l'objectif
principal du système ECVET est de
favoriser la mobilité des apprenants
de l'enseignement professionnel dans
toute l'Europe. Le champ d'application
d'ECVET est néanmoins plus large,
puisqu’il englobe d'autres questions
importantes :
a) La mobilité des travailleurs entre
et vers l'Europe, et la nécessité
d'une reconnaissance de leurs
certifications.
b) La mobilité des travailleurs dans
l'Union européenne et le marché
du travail national, dans le contexte
de la flexibilité du marché du travail,
avec des transferts fréquents vers
des activités différentes.
c) Le besoin de formation tout au
long de la vie des travailleurs. Pour ce
faire, les résultats de l'apprentissage
sont en cours d'introduction comme
unité de mesure des systèmes
éducatifs européens.
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L'introductiondesrésultatsd'apprentissage
déplace l'accent d'un modèle d'entrée à
un modèle de certification de sortie. Le
modèle de certification de sortie est le seul
moyen d’intégrer le système ECVET.
Les résultats d'apprentissage décrivent
ce qu'un apprenant doit savoir,
comprendre et être en mesure de faire
à la fin de son apprentissage.
En d'autres termes, les résultats
d'apprentissage déterminent les acquis
d’apprentissage des apprenants après
une période d'étude ou de formation
en termes connaissance, aptitudes et
compétences.

Unefoisquelesrésultatsd'apprentissage
qui correspondent à une certification
particulière sont définis, on les combine
dans des ensembles cohérents qui
forment une UNITÉ et des ensembles
d'unités cohérentes peuvent être mis
en commun pour décrire un MODULE.

La description d'une certification en
termes de résultats d'apprentissage
favorise sa compréhension et sa
reconnaissance communes à travers
les pays européens.

Étapes pour développer une formation utilisant
ECVET
Nom des Modules et des Unités

Nom des qualif ications

La première étape pour développer une
CERTIFICATION consiste à identifier les
COMPETENCES DE BASE ou les tâches
que l'apprenant professionnel devrait être
capable de remplir et sans lesquelles il
échouerait sa formation

Les qualifications sont constituées d’au
moins une unité. Une unité peut relever
d’une seule qualification spécifique
mais elle peut aussi être composée de
différentes qualifications (telles que
les compétences numériques). Il est
donc utile et important de nommer les
qualifications qui sont reliées à chaque
unité. Si une unité relève à la fois d’une
qualification et d’un programme
de formation, il faudra ajouter des
informations complémentaires dans la
description des unités.

Lescompétencesdebase-quireprésentent
les MODULES de la formation - sont alors
décrites en termes de sous-compétences
(UNITÉS).
La première étape de la création d'une
unité consiste à lui donner un titre. Pour
identifier les unités, on peut prendre
en compte les critères suivants
•
•
•
•

L'importance (à quel point le
secteur ou sous-secteur est-il vital),
L’employabilité (les meilleures
chances de trouver du travail dans
le secteur)
Une forte demande (profils qui ne
correspondent pas aux besoins du
marché)
Le manque de formation (profils
qui pourraient avoir un besoin de
meilleure formation)

Les critères ci-dessus sont de simples
suggestions. Ces sous-compétences
deviendront alors des titres d'unités
ECVET, qui caractériseront clairement
le poste ou la profession qu'une
personne détient lorsqu’il relève de
cette catégorie. Le titre doit donner
une idée générale de ce que le
professionnel doit savoir dans un
environnement de travail, et il peut
être aussi spécifique que nécessaire.
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Cadre européen des certifications (CEC)
Le niveau du CEC doit suivre le titre
de la qualification qui est associée à
l'Unité.
Le cadre européen des certifications (CEC)
est un outil qui aide la communication
et la comparaison entre les systèmes de
qualification en Europe. Ses huit niveaux
de référence européens communs
sont décrits en termes de résultats
d'apprentissage : connaissances, aptitudes
et compétences. Ceci permet à tous les
systèmes nationaux de certification, les
cadres nationaux de qualifications et les
qualifications en Europe de se référer aux
niveaux du CEC.
Les apprenants, les diplômés, les
prestataires et les employeurs peuvent
utiliser ces niveaux pour comprendre et
comparer les qualifications décernées
dans différents pays et par différents
systèmes d'éducation et de formation.
Niveau

Savoirs
Savoirs généraux de base

Niveau 1

Chacun des 8 niveaux est défini par un
ensemble de descripteurs indiquant les
acquis de l'apprentissage pertinents
pour les certifications de ce niveau dans1
tout système de certification.
Dans le contexte du CEC :
•
•

•

La connaissance est décrite comme
théorique et/ou factuelle.
Les compétences sont décrites
comme étant cognitives (impliquant
l'utilisation de la pensée logique,
intuitive et créative) et pratiques
(impliquant la dextérité manuelle et
l'utilisation de méthodes, matériaux,
outils et instruments).
La compétence est décrite en termes
de responsabilité et d'autonomie.

Voici les 8 niveaux selon le cadre
européen des compétences :

Aptitudes
Aptitudes de base pour effectuer
des tâches simples

Compétences
Travailler ou étudier sous supervision directe dans un cadre structuré

Savoirs factuels de base dans Aptitudes cognitives et pratiques Travailler ou étudier sous supervision
un domaine de travail ou de base requises pour utiliser des avec un certain degré d’autonomie
Niveau 2 d’études
informations utiles afin d’effectuer
des tâches et de résoudre des
problèmes courants à l’aide de règles et d’outils simples
Savoirs couvrant des faits,
Niveau 3 principes, processus et concepts généraux, dans un domaine de travail ou d’études

Gamme d’aptitudes cognitives et
pratiques requises pour effectuer
des tâches et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des méthodes, outils,
matériels et informations de base

- Prendre des responsabilités pour effectuer des tâches dans un domaine de
travail ou d’études
- Adapter son comportement aux circonstances pour résoudre des problèmes

Savoirs factuels et théoriques
Niveau 4 dans des contextes généraux
dans un domaine de travail ou
d’études

Gamme d’aptitudes cognitives et
pratiques requises pour imaginer
des solutions à des problèmes précis dans un domaine de travail ou
d’études

- S’autogérer dans la limite des consignes
définies dans des contextes de travail ou
d’études généralement prévisibles mais
susceptibles de changer
- Superviser le travail habituel d’autres
personnes, en prenant certaines responsabilités pour l’évaluation et l’amélioration
des activités liées au travail ou aux études

1_www.ec.europa.eu/ploteus/en
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Niveau

Savoirs

Aptitudes

Compétences

Savoirs détaillés, spécialisés,
factuels et théoriques dans
un domaine de travail ou
d’études, et conscience des
limites de ces savoirs

Gamme étendue d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour
imaginer des solutions créatives à
des problèmes abstraits

-Gérer et superviser dans des contextes
d’activités professionnelles ou d’études
où les changements sont imprévisibles
- Réviser et développer ses performances
et celles des autres

Savoirs approfondis dans
un domaine de travail ou
Niveau 6 d’études requérant
une
compréhension critique de
théories et de principes

Aptitudes avancées, faisant preuve
de maîtrise et de sens de l’innovation, pour résoudre des problèmes
complexes et imprévisibles dans
un domaine spécialisé de travail ou
d’études

- Gérer des activités ou des projets techniques ou professionnels complexes, incluant des responsabilités au niveau de
la prise de décisions dans des contextes
professionnels ou d’études imprévisibles
- Prendre des responsabilités en matière
de développement professionnel individuel et collectif

- Savoirs hautement spéNiveau 7 cialisés, dont certains sont à
l’avant-garde du savoir dans
un domaine de travail ou
d’études, comme base d’une
pensée originale et/ou de la
recherche
- Conscience critique des
savoirs dans un domaine et
à l’interface de plusieurs domaines

Aptitudes spécialisées pour résoudre des problèmes en matière
de recherche et/ou d’innovation,
pour développer de nouveaux
savoirs et de nouvelles procédures
et intégrer les savoirs de différents
domaines

- Gérer et transformer des contextes
professionnels ou d’études complexes,
imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique des équipes

Savoirs à la frontière la plus
Niveau 8 avancée d’un domaine de
travail ou d’études et à l’interface de plusieurs domaines

Aptitudes et techniques les plus
avancées et les plus spécialisées,
y compris en matière de synthèse
et d’évaluation, pour résoudre des
problèmes critiques de recherche
et/ou d’innovation et pour étendre
et redéfinir des savoirs existants ou
des pratiques professionnelles

Démontrer un niveau élevé d’autorité,
d’innovation, d’autonomie, d’intégrité
scientifique ou professionnelle et un engagement soutenu vis-à-vis de la production de nouvelles idées ou de nouveaux
processus dans un domaine d’avant-garde de travail ou d’études, y compris en
matière de recherche

Niveau 5
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Méthodologie pour allouer
des points ECVET
Les points ECVET sont la représentation
numérique d'une certification. Le
nombre de points ECVET attribués à
une unité particulière indique à quel
degré elle contribue à l'obtention de
cette certification.
Les recommandations de l'Union
européenne concernant les détails
du cadre ECVET suggèrent que
chaque certification et chaque unité
d'apprentissage devrait recevoir un
"score", utilisant les points ECVET.
Les
"points
ECVET"
sont
une
représentation numérique du poids
global des acquis d'apprentissage
dans une certification et du poids
relatif des unités par rapport à la
certification. Selon cette définition,
et grâce à l'analyse des approches
méthodologiques suivies par les projets
ECVET développés jusqu'à présent, les
points ECVET sont attribués à :
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1. Une certification
Selon l'Union Européenne, les points
ECVET sont attribués à une certification
sur la base de la conversion suivante
: 60 points sont attribués aux acquis
d'apprentissage attendus au cours
d'une année de formation formelle
(évidemment, cette définition donne
un paramètre qui devrait être utilisé
également pour valoriser la formation
non formelle). Cela signifie que si une
formation de 6 mois est effectuée, un
maximum de 30 points ECVET peut
être délivré.
2. Une Unité d’apprentissage.
Afin de déterminer le poids d'une unité
d'apprentissage, sa pertinence pour
la certification est prise en compte.
La pertinence est ensuite exprimée
en termes de pourcentage (Basique,
Important, Essentiel), la certification
complète étant de 100 % et le
pourcentage est réécrit en fonction
du nombre total de points ECVET
pour la certification. Par exemple,
une unité évaluée comme importante
(30%) dans une qualification d'une
formation d'un an (60 points ECVET)
recevra 18 points ECVET.

Objectifs de la formation
(Résultats d’apprentissage)
L'étape suivante est le choix et la
désignation des résultats d'apprentissage
de
chaque
unité.
Les
résultats
d'apprentissage sont l'objectif final de
tout professionnel et ils constituent
les qualifications requises. Ils doivent
montrer ce que le professionnel est censé
avoir appris en complétant cette unité.
Les résultats d'apprentissage doivent
être des objectifs SMART (Spécifique,
Mesurable, Acceptable, Réaliste et
Temporellement défini) et consulter les
compétences clés.

Savoirs, aptitudes et
compétences
Lorsque les résultats d'apprentissage sont
complets pour l'unité, conformément au
niveau du CEC (descripteur de niveau), ils
doivent être suivis par les connaissances,
les aptitudes et les compétences qui s'y
rapportent, afin d'être complets. À ce
stade, les unités ECVET et les résultats
d'apprentissage doivent être analysés
dans tous leurs aspects théoriques et
pratiques essentiels. Ceux-ci permettront
de créer des descriptions des savoirs,
aptitudes et compétences requises.

Procédures d'évaluation
Afin de décrire suffisamment une unité
particulière d'une certification, il est
nécessaire de mentionner les procédures
et les critères d'évaluation (types et
durée des examens, valeurs seuils, etc.),
qui vont déterminer si le candidat a
réussi ou échoué dans l'acquisition des
résultats d'apprentissage escomptés.
On doit mettre en place un processus
d’évaluation. Grâce à celui-ci, les
compétences du professionnel identifié
seront évaluées en accord avec le
matériel de formation.

Validité dans le temps
Selon le contenu éducatif de l'unité et
la nature des résultats d'apprentissage
attendus d'une qualification, il est
possible qu'une certification fournie,
après la réussite d'un candidat, soit
valable pendant une période de temps
spécifique et doive être mise à jour à
intervalles réguliers. Dans ce cas, cette
information doit être incluse dans la
présentation de l'unité.

La question de la compétence est plus
complexe, car elle doit tenir compte du
facteur subjectif de la personnalité, ce
qui signifie qu'une personne utilise les
savoirs et les aptitudes dont elle dispose.
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Processus d'évaluation/certification des résultats
d'apprentissage des programmes d'études, selon la
norme ISO 17024.
La méthode d'évaluation des compétences doit comprendre deux parties
d'examen : un examen théorique pour l'évaluation des connaissances et un
examen pratique pour l'évaluation des aptitudes et des capacités. Une banque
de questions peut être élaborée pour l'examen théorique avec des questions
à choix multiples, avec une seule réponse correcte et une difficulté graduée,
basée sur le contenu de l'apprentissage, tandis qu'au moins 5 à 10 scénarios
de travaux pratiques (simulation des conditions de travail, utilisation de
matériaux, d'équipements, de dessins, de moyens de protection personnelle,
etc.) avec un résultat attendu, qui servira de seuil de réussite ou non, peuvent
être utilisés pendant l'examen pratique.

Création d'une réglementation spécifique
(norme de qualification)
(uniquement par un organisme de qualification certifié)
Le règlement spécifique (norme de certification) décrit dans quelle
mesure le système de certification est conforme aux exigences de la
norme ISO/IEC 17024 et comprend les informations suivantes : la portée
de la certification, le profil professionnel, les conditions préalables à la
participation au processus d'examen (par exemple, l'expérience nécessaire
(si nécessaire), l'âge, les professions ayant des conditions spécifiques - s'il
existe un handicap qui empêche la participation professionnelle, etc.),
la description du processus d'examen et les critères de la certification
initiale (par exemple, une épreuve théorique de 50 questions à choix
multiples avec une difficulté graduée et une note de passage de 50% ainsi
qu'un examen pratique, avec l'utilisation du matériel, de l'équipement,
du dessin, des moyens de protection personnelle nécessaires, etc. et avec
un résultat attendu), la durée de la certification (par exemple quatre ou
cinq ans, en fonction des changements en cours dans le domaine dans
lequel la personne certifiée travaille, des changements de compétences
professionnelles nécessaires, des exigences réglementaires, etc.)
La certification est accordée lorsque toutes les exigences du processus
d'examen ont été remplies. En outre, le respect de la norme garantit l'équité,
la validité et la fiabilité de chaque examen ainsi que la comparabilité de
chaque examen, tant en termes de contenu que de difficulté, y compris la
validité des décisions d'échec ou de réussite.
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Le programme de formation pour Gardeniser
Le programme de formation Gardeniser comprend deux éléments principaux : une
formation et une expérience professionnelle (stage) à l'étranger ou dans un jardin
local. Ces deux éléments vont de pair et sont complémentaires. La réussite dans
l’acquisition des savoirs et compétences conduira à l'attribution des points ECVET
correspondants et de la certification professionnelle de Gardeniser à l'apprenant.

La formation
La formation créée dans le cadre du
projet Gardeniser Pro se compose de
trois modules qui représentent les
compétences de base du Gardeniser
et sont compatibles avec les niveaux
4 et 5 du CEC.
La durée de la formation est de 40
heures. Chaque module est identifié
par une couleur différente et comprend
différentes unités. Chaque unité est
décrite en termes d'un ou plusieurs
résultats d'apprentissage. Pour chacun
d'entre eux, les besoins éducatifs
ont été analysés et des techniques
d'apprentissage ont été développées
afin de s'assurer une acquisition des
résultats tout au long de la formation.
Chaque résultat d'apprentissage est
identifié par un code "Mx.Uy.z", où "Mx"
indique le module, "Uy" indique l'unité et
"z" identifie le résultat d'apprentissage
spécifique dans ce module et cette
unité particuliers. Ainsi, par exemple,
M2.U3.2 fait référence au deuxième
module, à la troisième unité, au
deuxième résultat d'apprentissage. Le
même code est utilisé pour identifier les
techniques d'apprentissage associées
aux différents résultats d'apprentissage.
La pertinence de chaque résultat
d'apprentissage est exprimée par une
échelle allant de Essentiel (plus pertinent
pour le programme d'études) à Basique
(moins pertinent).

La pertinence est ensuite convertie en
pourcentage, la certification complète
étant de 100 % et le nombre total de
points ECVET associés au programme
d'études (établi en partant de
l'hypothèse que 60 points sont alloués
aux acquis d'apprentissage devant
être réalisés au cours d'une année de
formation formelle) est ensuite attribué
à chaque résultat d'apprentissage selon
cette échelle. Le total des points ECVET
attribués à chacun des résultats définit
le point ECVET pour l'ensemble des
unités qui composent la certification de
Gardeniser.

Letableauci-dessousrésumelesmodules,
les unités et les résultats d'apprentissage
qui constituent le programme d'études
et de formation des Gardenisers. Pour
chaque résultat d'apprentissage, la
méthodologie didactique proposée, on
a indiqué la pertinence de ce résultat
d'apprentissage et les points ECVET
correspondant.
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Titre de la formation

GARDENISER

Niveau CEC

4 et 5

Groupe cible

Gestionnaires, bénévoles, personnel d'un jardin
partagé
40h (jusqu'à 50h)

Nombre d’heures

7,50

Points ECVET

MODULE 1
Comprendre et créer un jardin communautaire (histoire, types, conception, variété)
NOMBRE D’HEURES

THEORIQUES

11,0

PRATIQUES

4,0

POINTS
ECVET

1,065

UNITÉ 1: Comprendre le concept et les principales caractéristiques du jardin
communautaire partagé, son histoire, ses types et ses valeurs communes
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

0,420
PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

M1.U1. L’apprenant est en mesure de voir des exemples de jardins communautaires et de discuter d'une
variété de jardins en examinant les avantages et les
inconvénients de ces jardins.

Présentation PowerESSENTIEL
point avec discussion de
groupe

2,0

0,130

M1.U1.2 Histoire des jardins communautaires

Présentation et discussion de groupe

BASIQUE

0,5

0,030

M1.U1.3 Les valeurs des jardins communautaires

Travail en petit groupe
et présentation

ESSENTIEL

2,0

0,130

M1.U1.4 Consulter la communauté

Présentation, travail de
groupe et exercice

ESSENTIEL

2,0

0,130

UNITÉ 2 : Négociation et médiation

0,160

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

M1.U2.1 Apprendre des manières de prendre contact
avec de potentiels partenaires pour soutenir son projet

Travail de groupe

IMPORTANT

1,0

0,065

M1.U2.2 Apprendre à défendre son rôle et sa valeur

Travail de groupe

M1.U2.3 Être familier avec la méthode de la médiation guidée

Médiation, travail indi- BASIQUE
viduel et en groupe

IMPORTANT

1,0

0,065

0,5

0,030

UNITÉ 3: Trouver le bon site pour son projet

0,195

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M1.U3.1 Connaître les facteurs à prendre en compte
lors de l'identification d'un site approprié

Présentation et quizz

M1.U3.2 Connaître les possibilités, les conditions et
les accords relatifs aux baux fonciers
M1.U3.3 Savoir comment approcher/négocier avec
un propriétaire foncier
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PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

IMPORTANT

1,0

0,065

Présentation et quizz

IMPORTANT

1,0

0,065

Présentation et quizz

IMPORTANT

1,0

0,065

UNITE 4: Concevoir son projet
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

0,290
MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

M1.U4.1 L'apprenant est capable d'identifier les
Présentation
principales caractéristiques à intégrer dans le site du
jardin

ESSENTIEL

2,0

0,130

M4.U4.2 L’apprenant sait concevoir concrètement un
jardin

Travail pratique

IMPORTANT

1,0

0,065

M1.U4.3 L’apprenant sait mesurer le site et faire un
plan à la bonne échelle

Travail pratique

IMPORTANT

1,0

0,065

M1.U4.4 L’apprenant sait utiliser plusieurs matériaux
pour créer un concept de jardin

Travail en petit groupe BASIQUE

0,5

0,030

MODULE 2
Travailler efficacement avec le personnel et les bénévoles
NOMBRE D’HEURES

THEORIQUES
PRATIQUES

17,5
0

POINTS
ECVET

1,615

UNITÉ 1 : Description de poste du Gardeniser

0,030

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U1.1 Rédigez une description de poste fictive
pour l'animateur de jardins qui énumérera les
compétences et l'expérience requises ainsi qu'une
description des rôles et responsabilités du poste.

Travail de groupe,
écriture

PERTINENCE

BASIQUE

INDICE

POINTS ECVET

0,5

0,030

UNITÉ 2 : Règles et politiques du jardin

0,030

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U2.1 L'importance des règles et des politiques
dans un jardin communautaire

Présentation, travail
de groupe

PERTINENCE

BASIQUE

INDICE

POINTS ECVET

0,5

0,030

UNITÉ 3 : Organiser des activités dans un jardin
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

0,195
MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

M2.U3.1 Visitez différents types de projets afin que les Apprentissage par les
stagiaires aient un bon aperçu de la variété des activi- pairs
tés et des techniques qu'ils pourraient employer.

IMPORTANT

1,0

0,065

M2.U3.2 Comprendre les différentes approches en
Apprentissage par les
matière d'éducation et de développement communautaire pairs

ESSENTIEL

1,0

0,130

UNITÉ 4 : Styles des bénévoles et du personnel

0,03

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U4.1 Comprendre les différents rôles dans un
jardin communautaire

Travail de groupe

PERTINENCE

BASIQUE

INDICE

POINTS ECVET

0,5

0,03

INDICE

POINTS ECVET

2,0

0,130

INDICE

POINTS ECVET

1,0

0,065

UNITÉ 5 : La roue saisonnière, planifier ce qu'il faut planter et quand
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U5.1 Comprendre les aspects saisonniers du jardin Travail de groupe et
et les travaux à effectuer à certaines périodes de l'an- présentations orales
née (utile à des fins de planification)

0,130
PERTINENCE

ESSENTIEL

UNITÉ 6 : Travailler avec les personnes à besoin spécifique
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U6.1 Comprendre les besoins des personnes handi- Jeu de rôle et travail
capées et savoir y répondre
de groupe

0,065
PERTINENCE

IMPORTANT
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UNITÉ 7 : Le côté émotionnel : Prendre soin de soi, du personnel, des bénévoles et des visiteurs dans le jardin
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

PERTINENCE

0,160

INDICE

POINTS ECVET

0,5

0,030

M2.U7.1 Connaître les avantages des activités extérieures et ses effets sur la santé et le bien-être

Étude de cas et discussion de groupe

M2.U7.2 Apprendre des techniques pour comprendre quand les gens sont stressés ou ont besoin d'un
soutien en matière de santé mentale

Fiche d’activité et discus- IMPORTANT
sion de groupe

1,0

0,065

M3.U7.3 Comprendre comment utiliser un plan de
bien-être au travail

Fiche d’activité et discus- IMPORTANT
sion de groupe

1,0

0,065

BASIQUE

UNITÉ 8 : Comprendre les principales bénéfices/défis du travail avec les bénévoles
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U8.1 Comprendre les bénéfices/défis du travail
avec les bénévoles. Cette unité a pour but de dresser
la liste des questions clés à prendre en compte dans
le travail quotidien avec les bénévoles.

Travail de groupe

PERTINENCE

ESSENTIEL

0,130
INDICE

POINTS ECVET

2,0

0,130

INDICE

POINTS ECVET

2,0

0,130

UNITÉ 9 : Comprendre les besoins des bénévoles

0,130

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U9.1 Comprendre pourquoi les gens font du
bénévolat et s'assurer que le jardin communautaire
peut offrir aux bénévoles une variété d'expériences

Travail de groupe et
création de règlement

PERTINENCE

ESSENTIEL

UNITÉ 10 : Recruter des bénévoles
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

0,520
MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

M2.U10.1 Développer des descriptions de rôle pour
Travail de groupe et
être clair sur ce qui est demandé aux bénévoles et sur écriture
les compétences requises.

ESSENTIEL

2,0

0,130

M2.U10.2 Développer un formulaire de candidature
pour un volontaire ou un système de volontariat

Travail de groupe et
écriture

ESSENTIEL

2,0

0,130

M2.U10.3 Comprendre les meilleurs moyens et endroits pour faire de la publicité pour quelqu'un

Travail de groupe et
écriture

ESSENTIEL

2,0

0,130

M2.U10.4 Comprendre comment sélectionner des
personnes et leur attribuer le bon poste

Travail de groupe et
écriture

ESSENTIEL

2,0

0,130

UNITÉ 11 : Le processus d'intégration des volontaires

0,195

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M2.U11.1 Savoir comment faire prendre un bon
départ aux volontaires, notamment en créant des
politiques, des accords et un programme d'initiation

Présentation Powerpoint

M2.U11.2 Savoir comment accueillir et retenir les
bénévoles

Document et discussion de groupe
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PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

ESSENTIEL

2,0

0,130

IMPORTANT

1,0

0,065

MODULE 3
Durabilité financière
NOMBRE D’HEURES

THEORIQUES

7,5

PRATIQUES

0,5

POINTS
ECVET

1,070
0,125

UNITÉ 1 : Comprendre les coûts d’un jardin
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M3.U1.1 L'apprenant comprend les différences entre les postes de capital et de revenu

Travail de groupe

M3.U1.2 L'apprenant connaît les coûts réels et souvent invisibles de la gestion d'un programme
M3.U1.3 L'apprenant connaît les options possibles
pour réduire les coûts

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

IMPORTANT

1,0

0,065

Travail de groupe

BASIQUE

0,5

0,030

Travail de groupe

BASIQUE

0,5

0,030

0,265

UNITÉ 2 : Créer un plan d’action pour son jardin communautaire
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

M3.U2.1 Identifier les actions qui mènent à des activ- Présentation et travail ESSENTIEL
ités et des ressources au jardin communautaire afin
en petit groupe
de pouvoir rédiger un plan d'action simple

2,0

0,130

M3.U2.2 L'apprenant connaît la planification
Travail de groupe
budgétaire dans le cadre du projet de vie du jardin et
son influence sur l'établissement de partenariats à
long terme

IMPORTANT

1,0

0,065

M3.U2.3 L'apprenant peut identifier les différentes
Travail de groupe
ressources disponibles pour la durabilité du projet
et comprendre celles qui pourraient être plus appropriées pour son projet

IMPORTANT

1,0

0,065

0,260

UNITÉ 3 : Visite de jardin pour voir comment générer des revenus
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M3.U3.1 L'apprenant comprend les différentes
façons dont les revenus peuvent être apportés à un
projet en parlant au personnel et aux bénévoles des
projets

Apprentissage par les
pairs

M3.U3.2 L'apprenant comprend l'importance de la
mise en réseau et du partage avec d'autres jardins
pour échanger des idées

Apprentissage par les
pairs

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

ESSENTIEL

2,0

0,130

ESSENTIEL

2,0

0,130

0,260

UNITÉ 4 : Le processus d’évaluation
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M3.U4.1 L'apprenant sera capable d'identifier des
outils et des techniques d'évaluation pour le projet
de jardin

Powerpoint et travail
de groupe

M3.U4.2 L'apprenant sera en mesure de suivre les
résultats d'un projet de jardin communautaire

Powerpoint et travail
de groupe

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

ESSENTIEL

2,0

0,130

ESSENTIEL

2,0

0,130

0,030

UNITÉ 5 : Évaluation rapide
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M3.U5.1 L'apprenant comprendra une technique
d’évaluation rapide

Travail de groupe

PERTINENCE

BASIQUE

INDICE

POINTS ECVET

0,5

0,030
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0,130

UNITÉ 6 : Bilan de santé d’une organisation
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

M3.U6.1 L'apprenant comprend une technique d'auto-évaluation de la santé de son projet

Travail de groupe

M3.U6.2 L’apprenant sait auto-évaluer son projet

Travail de groupe et
travail individuel

Toutes les techniques d'apprentissage
développées pour la formation sont
rassemblées dans un Tool-Kit qui
représente la deuxième partie de ce
livret.
Chaque technique d'apprentissage du y
est décrite dans un tableau qui comprend
les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

TITRE de l'outil
Résultats d'apprentissage auxquels
il se réfère (Mx.Uy.z)
THÈME - principal domaine de
formation de l'outil
OBJECTIF - principaux buts/objectifs
abordés en relation avec l'objectif
des GARDENISERRS
RÉSULTATS - résultats concrets que
l'on peut attendre de l'utilisation de
cet outil
DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE instructions et matériel nécessaires
à la mise en œuvre de l'outil
PROCÉDURE D’ÉVALUATION méthodes/critères pour évaluer les
connaissances, les aptitudes et les
compétences acquises
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - matériel
disponible pour la mise en œuvre de
l'outil
RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE
- connaissances, aptitudes et
compétences
POINTS

Certaines techniques d'apprentissage sont
associées à un seul résultat d'apprentissage,
tandis que d'autres en couvrent plusieurs à
la fois.
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PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

IMPORTANT

1,0

0,065

IMPORTANT

1,0

0,065

Pour le module 1, deux techniques
d'apprentissage supplémentaires sont
fournies. Elles sont appelées "Outils de
visite" et, bien qu'elles ne soient pas
formellement incluses dans le programme
de formation, elles constituent toujours
un moyen très important d'acquérir les
résultats d'apprentissage des unités
auxquelles elles se réfèrent. Il est donc
fortement suggéré que les formateurs
mettent également en œuvre ces outils
dans le cadre de la formation.
Une section supplémentaire de la boîte
à outils est consacrée aux activités de
brise-glace et de constitution de groupes,
avec quelques exemples de techniques
d'apprentissage qui peuvent être
utilisées tout au long du cours. Bien que
ces activités ne fassent pas strictement
partie de la formation, il est fortement
recommandé de les utiliser ou d'autres
activités similaires. Leur utilisation peut
contribuer à :
•
•
•
•
•
•

accueillir et aider les personnes à se
présenter aux autres participants
réchauffer la conversation entre les
participants
créer une atmosphère positive et
constructive au sein du groupe
rendre les gens plus à l'aise pour
interagir les uns avec les autres
stimuler l'énergie pour rendre la
participation plus efficace
renforcer l'unité, le travail d'équipe,
la communauté et améliorer la
dynamique de groupe

Le matériel pédagogique lié aux
différentes activités et les outils d'
évaluation sont disponibles en ligne sur
la plateforme Gardeniser Pro, selon les
références mentionnées dans les fiches.

Stage
L'objectif du stage en milieu professionnel
dans le cadre du programme de formation
est de donner l'occasion aux Gardenisers
stagiaires d'observer et de mettre en
pratique ce qu'ils ont appris pendant la
formation et d'acquérir un niveau plus
élevé de connaissances, d'aptitudes et de
compétences dans les mêmes domaines
principaux abordés pendant le cours. Le
stage donne aux stagiaires l'occasion de
mettre en pratique ce qu'ils ont appris
pendant la formation.
L'élément le plus important du stage est la
possibilité d’apprentissage par les pairs : le
Gardeniser stagiaire peut passer son stage
à travailler côte-à-côte avec un Gardeniser
tuteur, c'est-à-dire une personne qui
joue effectivement le rôle de Gardeniser
dans un jardin et qui a éventuellement
travaillé dans ce rôle assez longtemps
pour pouvoir l'aider dans son processus
d'apprentissage. Les 40 heures ne doivent
pas nécessairement être passées avec le
tuteur, mais pour une bonne partie de ces
40 heures, le tuteur doit être présent ou
disponible pour soutenir le stagiaire.

Pendant le stage, les stagiaires auront
l'occasion de passer un certain temps
dans un jardin avec leur tuteur, de visiter
le jardin et d'observer comment il a été
conçu, ses caractéristiques, sa structure,
etc. Ils auront l'occasion de s'entretenir
avec des jardiniers, des bénévoles, des
membres du conseil d'administration,
de préparer/participer à des activités du
jardin (campagnes de collecte de fonds,
réunions, événements, etc.) ou d'étudier/
discuter avec le Gardeniser tuteur de
documents relatifs au jardin (règlement
intérieur établi par les membres/
jardiniers, accords de bénévolat, budget,
bail/accord avec les autorités locales, etc.)
Pour les stages internationaux, la
question de la langue doit être prise en
compte. Si le tuteur doit accompagner
les stagiaires pendant le stage, faciliter
l'apprentissage, fournir des présentations,
des explications, du soutien, etc., les
stagiaires et le tuteur doivent avoir un
bon niveau d'anglais. Cela signifie que
lorsque l'on recherche des jardins pouvant
accueillir des stagiaires internationaux,
ce point doit être pris en compte et il peut
être important de trouver des jardins
dans lesquels les personnes "travaillant"
comme jardiniers sont disponibles pour
passer leur temps pendant une semaine
comme tuteur des stagiaires et parlent et
comprennent un niveau d'anglais élevé.
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STAGE
NOMBRE D’HEURES

THEORIQUES

0

PRATIQUES

40

POINTS
ECVET

3,75
0,75

UNITE 1 : Comprendre le jardin
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

Le stagiaire visite trois jardins communautaires et
est en mesure de discuter d'une variété de jardins et
de comparer les différences entre les trois

Basé sur le travail

ESSENTIEL

2,0

0,375

Le stagiaire comprend l'importance des consultations et sait comment mener une consultation
locale

Basé sur le travail

ESSENTIEL

2,0

0,375

1,125

UNITE 2 : Travailler efficacement avec les bénévoles
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

Le stagiaire est capable de concevoir une activité
dans le jardin, en identifiant différentes approches
éducatives et de développement communautaire

Basé sur le travail

Le stagiaire peut recruter des bénévoles dans un
espace de croissance communautaire et élaborer des
descriptions de rôle, une candidature ou un système
de bénévolat
Le stagiaire peut mener un processus d'initiation
pour les volontaires.

PERTINENCE

INDICE

POINTS ECVET

ESSENTIEL

2,0

0,375

Basé sur le travail

ESSENTIEL

2,0

0,375

Basé sur le travail

ESSENTIEL

2,0

0,375

INDICE

POINTS ECVET

1,875

UNITE 3 : Durabilité financière
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

MÉTHODOLOGIE DIDACTIQUE

Le stagiaire peut établir un budget pour le jardin

Basé sur le travail

ESSENTIEL

2,0

0,375

Le stagiaire est capable d'identifier les actions qui
mènent à des activités et des ressources au jardin
communautaire, apprenant ainsi comment créer un
plan d'action

Basé sur le travail

ESSENTIEL

2,0

0,375

Le stagiaire peut travailler sur un projet qui apporte Basé sur le travail
des revenus afin d'identifier les défis et les opportunités de financement du jardin par le biais de diverses
activités.

ESSENTIEL

2,0

0,375

Le stagiaire peut identifier les outils et techniques
Basé sur le travail
d'évaluation utilisés pour mener une session d'évaluation après un événement, un cours ou une session de
formation

ESSENTIEL

2,0

0,375

Le stagiaire comprend les techniques d'apprentissage
permettant d'auto-évaluer la santé de son projet

ESSENTIEL

2,0

0,375
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Basé sur le travail

PERTINENCE

Heures de formation, points ECVET et structure de la formation
Le nombre total d'heures de formation est
de 40-50 heures, qui comprennent des
visites pratiques pour découvrir plusieurs
jardins communautaires/urbains, des
activités brise-glace et des activités de
constitution de groupes.
•

•
•
•

Le module 1 comprend des activités
de formation de 11 heures, plus 4
heures d'activités optionnelles (outils
de visite).
Le module 2 comprend 17 heures et
30 minutes d'activités de formation.
Le module 3 est composé de 7 heures
et 30 minutes d'activités de formation.
Les activités brise-glace et de constitution
de groupe proposées ont une durée
totale de 1 heure 30.

La formation peut être organisée sous
la forme d'un cours résidentiel, d'un
cours semi-résidentiel ou s'étendre sur
plusieurs semaines.
Le nombre total d'heures de formation
pour le stage est de 40 heures. Les
stages internationaux sont organisés
en 7 jours consécutifs - jours de voyage
inclus avec des activités de 8 heures
par jour pendant 5 jours. Pour le stage
local, le même nombre d'heures peut
également être réparti sur des jours
non consécutifs (c'est-à-dire 10 heures
par semaine pendant 4 semaines, par
exemple pendant les week-ends).

FORMATION 40-50 HEURES
MODULE 1

MODULE 2

MODULE 3

15h

17h 30

7h 30

+ Activités optionnelles 10h

7,5 POINTS ECVET

STAGE 40h

Les points ECVET sont attribués uniquement pour les activités d'apprentissage
obligatoires et le stage (expérience professionnelle locale ou internationale
d'une semaine) et le montant total des points ECVET pouvant être obtenus en
participant au cours de formation et au stage est de 7,5.
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Evaluation
Pourquoi évaluer ?
L’évaluation est cruciale pour un certain nombre de raisons dont les suivantes:
•
•
•
•

Pour
Pour
Pour
Pour

apprendre
motiver
participer
changer et améliorer

Apprendre - Le processus d'évaluation donne l'occasion de comprendre, de

valoriser et de tirer des conclusions d'une expérience d'apprentissage. Il donne
accès à de nouvelles possibilités d'apprentissage car, lors de l'évaluation, non
seulement les acteurs montrent l’amélioration de leurs connaissances sur un
sujet particulier, mais ils peuvent également réfléchir à l'impact de l'expérience
sur leur propre vie, partager leur opinion avec celle des autres personnes
impliquées, débattre des différentes interprétations ou résultats qui pourraient
surgir au cours du processus. Lorsque l'évaluation et l'apprentissage ont lieu
en même temps, les personnes impliquées créent, discernent, imaginent,
analysent, opposent, élaborent des réponses, formulent des questions,
proposent des questions et recherchent d'autres sources.

Motiver - Le processus d'évaluation doit viser à encourager l'évolution,

l'amélioration, le changement et tous les facteurs qui, en fin de compte,
favorisent la motivation des personnes. Pour obtenir ce résultat, une attention
particulière doit être accordée à l'élaboration d'une méthode qui puisse être
perçue par les participants comme constructive, plutôt que de "sélectionner"
ou "exclure", notamment dans l'éducation formelle. L'attitude des personnes
impliquées, ainsi que l'atmosphère dans laquelle l'évaluation a lieu, jouent
également un rôle important dans la réalisation de l'objectif de motivation des
personnes par le biais du processus d'évaluation.

Participer - L'évaluation est une occasion pour les participants de se sentir
impliqués, d'apporter leur contribution personnelle et leurs commentaires, ou
simplement de faire partie du processus.

Changer et améliorer -Ces deux aspects ne se situent pas seulement à un

"niveau opérationnel" (changement de méthodes, d'outils, etc.) mais aussi à
un niveau personnel. L'évaluation peut conduire à des changements dans les
attitudes, les valeurs, la façon de penser des personnes, à condition que cellesci soient ouvertes au changement. Cette ouverture peut être facilitée par la
création d'une atmosphère constructive et sans jugement.
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A quoi l’évaluation sert-elle ?
Il y a bien sûr des "objectifs opérationnels" ou des utilisations des évaluations.
Ces objectifs peuvent être différents selon le type d'expérience d'apprentissage
qui est évalué. L'évaluation a en effet de nombreuses utilisations potentielles.
Dans le cas d'une formation, l'évaluation peut avoir plusieurs objectifs :
For a training programme, some possible reasons for an evaluation might be:
•

Déterminer si les objectifs de la formation ont été atteints.

•

Voir comment les connaissances et les compétences acquises lors de la
formation sont mises en pratique.

•

Évaluer les résultats et les impacts du programme de formation.

•

Évaluer l'efficacité du programme de formation.

•

Évaluer si le programme a été correctement mis en œuvre.

•

Identifier les forces et les faiblesses du programme.

•

Évaluer si le programme était approprié en termes de contenu, de calendrier,
de participants et d'autres aspects.

•

Trouver des problèmes dans le programme et des solutions pour l'améliorer.
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Outils d’évaluation
Les outils d'évaluation pour la formation Gardeniser Pro ont été développés à
différents niveaux et avec différents objectifs :

•

Activités d'apprentissage spécifiques dans le cadre de la formation

Le module 3 comprend trois unités (Unités 4, 5 et 6) qui abordent l'évaluation
sous différents points de vue. Les jardiniers doivent être capables d'évaluer
leurs propres projets et des outils et techniques sont fournis dans le cadre de la
formation afin de s'assurer qu'ils acquièrent les connaissances, les aptitudes et
les compétences nécessaires pour le faire.

•

Outils d’évaluation à destination des formateurs

Les formateurs de Gardenisers sont invités à effectuer leur propre évaluation
de la formation à la fin de sa mise en œuvre. Un questionnaire d'évaluation
leur est fourni. Le formulaire d'évaluation a été conçu pour pouvoir être utilisé
dans différents pays. Il utilise donc une échelle numérique pour faciliter la
comparaison des résultats des différentes langues et cultures. Il est également
possible d'ajouter tout autre élément que les formateurs jugent important
de partager ou de mettre en avant concernant leur expérience en tant que
formateurs de jardiniers. L'utilisation du même outil d'évaluation permet de
comparer les résultats des différentes formations de différents pays et peut
identifier les points forts et les points faibles du programme de formation et les
moyens possibles de l'améliorer.

•

Outils d’évaluations pour les apprenants Gardenisers

Trois autres questionnaires d'évaluation ont été élaborés spécifiquement
pour les apprenants afin d'évaluer le contenu de la formation, son impact, son
efficacité, ses résultats, etc.
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•

Le premier est un formulaire d'évaluation de la formation que les formateurs
des Gardenisers doivent soumettre aux participants le premier jour de la
formation avant le début de toute autre activité d'apprentissage.

•

Un formulaire d'évaluation de la formation qui doit être soumis aux
Gardenisers stagiaires le dernier jour après la fin de la dernière activité
d'apprentissage.

•

Un formulaire d'évaluation du stage à remplir par les Gardenisers
stagiaires à la fin du stage

Pour la plupart des évaluations, une échelle numérique a été utilisée afin de
faciliter la comparaison des résultats des différentes langues et cultures.
Des outils d'évaluation spécifiques ont également été développés en suivant
les lignes directrices ECVET. La méthode d'évaluation des compétences
des Gardenisers comprend des questions théoriques pour l'évaluation des
connaissances et des tâches pratiques pour l'évaluation des compétences
et des aptitudes. Le type d'outils d'évaluation à utiliser pour évaluer chaque
résultat d'apprentissage est spécifié dans chaque technique d'apprentissage
et est disponible sur la plateforme en ligne Gardeniser. Ces outils comprennent
l'observation directe du formateur, des quiz et des scénarios de travail pratique
(simulation des conditions de travail, utilisation de matériaux, d'équipements,
de dessins, de moyens de protection personnelle, etc.) avec un résultat attendu,
qui sera utilisé comme seuil de réussite ou non dans l'obtention des résultats
d'apprentissage.
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Analyse d’impact – Résultats de l’expérimentation
FORMATION GARDENISER PRO
EVALUATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
La formation de Gardeniser Pro a impliqué 101 participants au total dans les 5
pays partenaires :
21 au Royaume-Uni
23 en Italie
19 en France
18 en Allemagne
20 en Grèce
La formation Gardeniser Pro a été mise en place dans chacun des pays partenaires en
suivant la structure développée dans le cadre du projet, mais avec des adaptations
nécessaires pour respecter le contexte local et ses besoins spécifiques, ainsi que les
différentes traditions de jardins partagés. Cette particularité a influencé la composition
du groupe cible dans chaque pays et donc les profils des participants à la formation,
apportant des idées très intéressantes pour l'analyse de ce qui a émergé non seulement
de l'expérimentation globale mais aussi des résultats par pays.
Un élément important qui diffère d'un pays à l'autre, mis en évidence par les données
recueillies, est l'expérience spécifique des participants dans le domaine des
jardins partagés.
EXPÉRIENCE MOYENNE avant la formation : 3 ans
◊
◊
◊
◊
◊

EXPÉRIENCE MOYENNE du groupe anglais : 5,3
EXPÉRIENCE MOYENNE du groupe allemand : 4,7
EXPÉRIENCE MOYENNE du groupe italien : 4,0
EXPÉRIENCE MOYENNE du groupe français : 0,9
EXPÉRIENCE MOYENNE du groupe grec : 0,2

Il est bien connu que les jardins partagés ont une tradition beaucoup plus profondément
enracinée au Royaume-Uni ; en revanche, on note le cas de la Grèce où le groupe
de participants a été formé par des personnes ayant un intérêt marqué pour le
domaine, mais un manque d'expérience préalable spécifique, puisqu'en Crète, où
la formation a été réalisée, malgré un contexte rural, il n'y a pas une forte présence
des jardins partagés. Dans ce cas, la formation a en fait été suivi par ceux qui
voulaient se former au rôle de "Gardeniser". Dans les autres pays, en revanche,
la formation a été un outil permettant d'approfondir les connaissances que les
participants avaient déjà acquises sur le terrain et d'en explorer de nouvelles afin
de compléter leur cadre de compétences spécifiques et d'utiliser la formation et
le parcours Gardeniser Pro dans le but de reconnaître un rôle qu'ils couvrent déjà
en réalité et que, grâce à la formation, ils pourraient mieux remplir, de manière
plus compétente, plus structurée et plus professionnelle.
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Malgré ces différences initiales, la formation, première des deux parties du
parcours Gardeniser Pro, a obtenu des participants des évaluations qui se
situent entre 4 et 6 (sur une échelle de 6 valeurs possibles), qui correspondent
à des jugements "positifs" sur toutes les caractéristiques attribuables à
l'apprentissage comme étant stimulant (97%) et utile (98%). La structure de la
formation, proposée par tous les partenaires sous une forme semi-résidentielle
et concentrée sur une semaine, a été jugée équilibrée par 100% des participants,
mais elle n'a pas manqué de tester les participants quant à la densité de
son contenu, ce qui a conduit 62% d’entre eux à définir l'expérience comme
fatigante. Ce retour d'information peut également être considéré comme
"stimulant", même si l'expérience initiale des participants était élevée. 43% des
participants ont souligné que le rythme de travail était parfois trop intense, un
élément que le consortium de partenaires a particulièrement pris en compte
en esquissant les lignes directrices de mise en œuvre du parcours pour le futur
proche, en les intégrant dans cette même publication.

CONTENU DE LA FORMATION
Auto-évaluation des résultats d'apprentissage des participants
Il nous a donc semblé intéressant, pour ceux qui ont lu ces conclusions, de
rapporter les infographies sur l'impact de la formation sur l'apprentissage
des participants par pays. Les images suivantes mettent en évidence, sur une
échelle de 1 à 6 : en orange, les valeurs moyennes des compétences que les
participants pensaient avoir avant la formation et, en vert, les valeurs moyennes
des compétences qu'ils pensaient avoir acquises après la formation, dans
chacun de ses modules.

LÉGENDE :
M1: Comprendre et créer un jardin communautaire

CONTENU – comment évalueriez-vous…
M1.A Votre compréhension des caractéristiques principales d’un jardin partagé
M1.B. Vos compétences en négociation et médiation
M1.C. Votre capacité à connaître les facteurs à prendre en compte lors de l’identification d’un site approprié
M1.D Votre capacité à concevoir un jardin partagé

M2: Travailler efficacement avec le personnel et les bénévoles

M2.A Votre niveau de conscience des compétences requises pour devenir Gardeniser
M2.B Vos connaissances des règles et politiques à mettre en place dans un jardin
M2.C Vos capacités à identifier des activités à mettre en place dans un jardin
M2.D Votre compréhension des différents rôles que quelqu’un peut avoir dans un jardin
M2.E Vos connaissances pour planifier les cultures et les plans
M2.F Votre compréhension des besoins spécifiques que peuvent avoir certains usagers du jardin
M2.G Votre niveau de conscience des bienfaits des activités extérieur pour les personnes qui ont des difficultés
spécifiques et un besoin de soutien
M2.H Vos capacités à reconnaître les contributions des bénévoles et à faire face aux défis que cela peut poser
M2.I Vos capacités à attirer, sélectionner, impliquer et former des bénévoles pour le jardin

M3. Durabilité financière

M3.A Votre capacité à créer un plan d’action et à identifier des sources de revenus
M3.B Votre capacité à identifier quoi, pourquoi, comment et quand évaluer pour obtenir des commentaires et
avoir des retours
M3.C Votre compréhension des techniques d’auto-évaluation de la santé d’un projet
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ROYAUME-UNI

Avant le cours
Augmentation après le
cours

ALLEMAGNE

Avant le cours
Augmentation après le
cours
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ITALIE

Avant le cours
Augmentation après le
cours

FRANCE

Avant le cours
Augmentation après le
cours
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GRÈCE

Avant le cours
Augmentation après le
cours

Les infographies montrent que la formation est suffisamment flexible pour
s'adapter aux différents besoins des participants, permettant en fait une
augmentation des compétences sur tous les modules, comme le montre la
valeur ajoutée représentée par la zone verte. Le fait que la compétence initiale
soit déjà élevée, comme dans le cas du Royaume-Uni, souligne à quel point
l'échange d'informations au sein du groupe et l'apprentissage entre pairs sont
des composantes importantes. Lorsque la capacité à estimer sa compétence sur
les jardins partagés et leur fonctionnement est plus faible, en raison du manque
d'expérience réelle, comme dans le cas du groupe grec, l'impact perçu sur son
propre apprentissage est encore plus élevé. Étant donné que la démarche de
Gardeniser Pro vise à être étroitement liée aux conditions et situations locales,
la diversité obtenue dans les 5 pays concernés est très pertinente et confirme
les attentes les plus optimistes en termes de flexibilité dans la mise en œuvre.
En général, l'analyse des résultats montre respectivement que :
•
•
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dans la perception de leurs compétences absolues, exprimée sur une échelle
de valeurs de 1 à 6, les participants déclarent des améliorations moyennes de
+34% (de près de 2 points).
dans la perception de leurs compétences relatives, ou de l'écart du niveau de
compétence entre celui enregistré avant et après la formation, les participants
estiment avoir doublé leur niveau (augmentation moyenne de +79%)

Dans le module 1 (domaine de compétence M1 : "Comprendre et créer un jardin
communautaire"), on observe une augmentation moyenne de 83%, avec des
pointes de 130% en France.
Dans le module 2 (domaine de compétence M2 : "Travailler efficacement avec
le personnel et les bénévoles"), l'augmentation moyenne est de 74%, avec des
pics de 112% en France et de 92% en Italie.
Dans le module 3 (domaine de compétence M3 : "Durabilité financière"),
l'augmentation moyenne est de 79%, avec des pointes de 124% en France et de
82% en Italie.
Le consortium a donc conclu que pour qu’un participant soit capable de tirer un
plus grand profit de la formation en termes d’augmentation de compétences,
il doit avoir plus d'un an d'expérience directe dans les jardins partagés, et donc
disposer également des outils nécessaires pour pouvoir évaluer et capitaliser
correctement ses effets.

ÉVALUATION GÉNÉRALE DU STAGE
Tous les participants à la formation Gardeniser Pro ont eu la possibilité, pour
compléter leur parcours, d'effectuer un stage de 40 heures dans un jardin
partagé dans leur pays ou à l'étranger. Chaque pays a eu la possibilité d'envoyer
8 participants comme stagiaires à l'étranger, sélectionnés en fonction de leurs
compétences linguistiques et de leur disponibilité à quitter leur pays pendant
7 jours. Sur les 101 participants à la formation, 87 ont effectué le stage. Un
taux de renoncement de 14% a été constaté, dû pour certains à des problèmes
d'organisation professionnelle ou personnelle, tandis que d'autres ont compris
pendant la formation la complexité du rôle du Gardeniser et n'ont plus jugé
nécessaire ou possible de le poursuivre dans leur cheminement personnel.
Italie:
8 participants ont effectué leur stage à l'étranger (2 en France, 2 au Royaume-Uni, 2 en
Allemagne, 2 en Grèce)
14 participants ont effectué leur stage local dans divers jardins partagés
Royaume-Uni :
8 participants ont effectué leur stage à l'étranger (2 en France, 2 en Italie, 2 en Allemagne, 2 en Grèce)
9 participants ont effectué leur stage local dans divers jardins partagés
Allemagne:
6 participants ont effectué leur stage à l'étranger (2 en Italie, 2 en Allemagne, 2 en Grèce)
6 participants ont effectué leur stage local dans divers jardins partagés
France:
8 participants ont effectué leur stage à l'étranger (2 au Royaume-Uni, 2 en Italie, 2 en Allemagne,
2 en Grèce)
11 participants ont effectué leur stage local dans divers jardins partagés (2 d'entre eux ont choisi
de le faire à la fois localement et à l'étranger)
Grèce:
8 participants ont effectué leur stage à l'étranger (2 en Italie, 4 en Allemagne, 2 en Grèce)
11 participants ont effectué leur stage local dans divers jardins partagés
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CONTENU DU STAGE
Auto-évaluation des résultats d'apprentissage des participants
En général, dans tous les pays, nous constatons que la plupart des évaluations
se situent entre 4 et 6 et correspondent à des jugements positifs, sur l'ensemble
des caractéristiques évaluées. Pour une analyse des données agrégées au niveau
global des 5 pays, nous proposons une analyse des évaluations en deux sousgroupes : ceux qui ont fait le stage à l'étranger et ceux qui l'ont fait localement.
En comparant ces 2 ensembles et en analysant la part des évaluations plus
positives (et donc le pourcentage total de ceux qui ont répondu de 4 à 6 sur
chaque évaluation spécifique), nous constatons que si le stage à l'étranger a été
particulièrement "stimulant" (97,4% des évaluations de 4 à 6) et "équilibré" pour
84,2%, le stage local a été jugé particulièrement "gérable" (95,7% des évaluations
de 4 à 6) et "complet" pour 93,3%.
On s’attendait en partie à cette différence, car la particularité du stage à
l'étranger est qu'en plus d'exercer ses compétences dans le domaine spécifique,
il demande un plus grand effort personnel du fait de vivre une expérience à 360°
dans un autre pays, de devoir s'adapter à une langue différente et à des systèmes
organisationnels et culturels différents. Par conséquent, alors qu'une expérience
internationale a un impact plus important en stimulant plus d'aspects de la
personne, au niveau local les évaluations se sont davantage concentrées sur
l'aspect de la concrétisation du stage. En fait, le stage au niveau local a pu, dans
le même nombre d'heures, se concentrer davantage sur les aspects techniques,
grâce bien sûr aussi à une plus grande maîtrise de la langue.
GLOBAL- Résultats d'apprentissage Stages à l'étranger

GLOBAL- Résultats d'apprentissage LOCAL Stages

A: Votre compréhension des différents types de jardins mis en place dans le pays que vous avez visité
B: Votre participation à l'organisation d'une consultation locale au jardin
C: Votre participation à l'élaboration d'une activité dans le jardin
D: Votre compréhension des différents rôles possibles dans un jardin partagé
E: Votre compréhension des moyens d'attirer, de recruter et de retenir les bénévoles
F: Votre compréhension des coûts figurant dans le budget du/des jardin(s) communautaire(s)
G: Votre compréhension des différentes ressources stratégiques mobilisées pour la durabilité du projet
H: Votre compréhension des différentes sources de revenus dans le(s) jardin(s)
I: Votre compréhension des outils et techniques utilisés pour évaluer les événements et les formations
J: Votre compréhension des modalités, de l'objectif et du calendrier de l'auto-évaluation du projet

Sur une échelle de 1 (faible) à 6 (élevé) pour chaque compétence spécifique, les
résultats moyens de l'apprentissage pour chacune d’entre elles sont remarquables,
le score moyen pour toutes les compétences du stage au niveau local est de 4,8,
tandis que pour les participants aux stages à l'étranger est de 4,5.
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IMPACT DU PARCOURS DE FORMATION GARDENISER PRO
"Dans votre perception, dans quelle mesure le parcours a contribué à :"
L'infographie ci-dessous montre comment les participants ont évalué l'impact
des connaissances acquises pendant la formation et le stage sur le plan
personnel et communautaire. Là encore, les participants ont été invités à
évaluer de 1 (faible) à 6 (élevé) une série d'impacts possibles.
A partir des données rassemblées, présentées dans le graphique ci-dessous
sous la forme d'une moyenne globale attribuée à chaque question, il ressort
que les effets les plus significatifs que les participants ont trouvés dans les 5
pays concernent surtout la sphère professionnelle. On peut en effet noter que
les scores moyens les plus élevés sont attribués à : "Améliorer le processus
d'apprentissage entre pairs" (91,4% de 1 à 6 - note moyenne de 5,5), avec quelques
pics importants, par exemple au Royaume-Uni où 100% des participants ont
donné une note entre 5 et 6 et en Italie où 95,7% ont donné une note entre 5
et 6 ; "Reconnaître les bénéfices du jardin urbain/communautaire pour toute
la communauté" (87,6% - note moyenne de 5,3), "Aider à identifier les clés du
succès d'un jardin urbain/communautaire" (87,3% - note moyenne de 5,2).
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Ce qui a été dit précédemment est confirmé : le parcours global de la formation,
théorique et pratique, a eu une valeur ajoutée grâce à l'expérience apportée
par les participants eux-mêmes, grâce à leur contribution personnelle, source
d'échange, d'enrichissement et de renforcement des compétences. En effet,
dans le cadre de la formation Gardeniser Pro, les groupes de participants
étaient constitués de personnes qui avaient en commun une expérience dans
les jardins partagés mais des parcours professionnels diversifiés (agronomes,
environnementalistes,
éducateurs,
architectes,
environnementalistes,
psychologues, sociologues, simples passionnés, etc.), chacun d'entre eux étant
porteur d'une ou plusieurs caractéristiques/compétences précieuses pour le
Gardeniser qui se distingue par ses multiples facettes. Ainsi, les connaissances
apportées par et entre les stagiaires deviennent un élément fondamental tant
pour la carrière professionnelle que pour le développement d'expériences
réussies de jardins partagés et de réseaux locaux dans sa communauté.
En analysant l'impact des stages, en distinguant toujours les deux groupes selon
que le stage a été effectué au niveau local ou international, nous pouvons voir
en quoi il s'agit d'un outil essentiel pour renforcer l'impact, comme le montrent
les infographies suivantes :
GLOBAL- Impact des stages locaux de Gardeniser

Stage au niveau local
83,7%: Vous motiver à assumer le rôle de jardinier
80,8%: Encourager l'apprentissage entre pairs
81,9%: Aider à l'identification des clés de la réussite d'un jardin urbain/
communautaire
83,0%: Connaître les avantages de l'autoproduction et d'une alimentation
saine pour la collectivité
85,9%: Connaître les avantages du jardinage urbain sur l'environnement

GLOBAL- Impact des stages de Gardeniser à l'étranger

Stage européen
92,5%: Vous motiver à assumer le rôle de jardinier
86,8%: Encourager l'apprentissage entre pairs
85,1%: Aider à l'identification des clés de la réussite d'un jardin urbain/
communautaire
85,5%: Connaître les avantages de l'autoproduction et d'une alimentation
saine pour la collectivité
92,3%: Connaître les avantages du jardinage urbain sur l'environnement
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CONCLUSIONS – TÉMOIGNAGES DE FORMATEURS
Le parcours Gardeniser Pro a apporté une valeur ajoutée à l'ensemble des jardins
urbains partagés dans les pays concernés. La contribution la plus importante
a été la création d'un réseau local et national qui n'existait pas auparavant, car
la tendance au sein des jardins était de "s'en tenir à son propre jardin", tandis
que la participation au parcours a donné aux jardiniers la possibilité de se sentir
membres d'une communauté plus large

"La création de réseaux de Gardenisers renforcera l'impact de leur
travail lors de l’élaboration des politiques et des procédures dans leur
jardin, dans leur région et leur pays, y compris lorsqu'ils communiquent
avec les décideurs politiques. Le sentiment de faire partie de quelque
chose renforce la confiance."
Amber Alferoff, formatrice anglaise
La formation Gardeniser Pro a eu un impact significatif sur le développement
professionnel des participants. La plupart d'entre eux ont pu développer leurs
compétences spécifiques pour les appliquer ensuite dans leur jardin partagé.
La formation a également été un excellent outil pour faire émerger ceux qui
pourraient devenir des formateurs de Gardenisers, des personnes sur lesquelles
investir pour de futures formations tant au niveau local qu'européen.

"Les Gardenisers se sentent investis d'un rôle plus central au sein de la
société civile et dans la sauvegarde de l'environnement et ne se décrivent
plus seulement comme des "jardiniers". Le parcours a contribué à
leur développement professionnel et les a rendus plus capables de
guider et d'accroître la qualité du fonctionnement de leurs jardins
communautaires."
Andrea Messori, formateur italien
Preuve que le monde des jardins partagés intègre très rapidement l'innovation,
des premières expériences réussies ont déjà été enregistrées. Au Royaume-Uni,
l'un des nouveaux Gardenisers, peu de temps après sa participation au cours :

"a déjà obtenu un meilleur emploi grâce à cette formation et a le titre
professionnel de Gardeniser."
Heidi Seary, formatrice anglaise

37

PART 2
GARDENISER PRO
KIT DE FORMATION
TECHNIQUES D’APPRENTISSAGE
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MODULE 1
COMPRENDRE ET CRÉER UN JARDIN COMMUNAUTAIRE
(HISTOIRE, TYPES, CONCEPTION, VARIÉTÉ)
L'élaboration d'un projet de jardin communautaire commence par une
compréhension commune de ce à quoi peut ressembler un jardin communautaire.
Le jardin communautaire est un espace extérieur important dans toute l'Europe
et est lié à la communauté locale en prenant ses orientations à partir du contexte
culturel, social et économique dans lequel il se situe.
Le module 1 s'appuie sur une connaissance et une compréhension communes
du jardin communautaire. Les unités du module sont examinées : le concept,
l'histoire des jardins communautaires, les différents modèles de jardins
communautaires, leurs valeurs, la manière dont nous amenons la communauté
à travailler dans le jardin et à le soutenir, ainsi que la mission et la philosophie du
jardin. 		
Voici quelques uns des résultats d’apprentissage de cette unité :
• Assurer une compréhension qualitative de l'idée de jardin communautaire
• Tirer les leçons des précédents jardins communautaires et de leurs
expériences
• Évaluer et comprendre nos communautés et leur fonctionnement.
Le premier module de formation contient 4 unités avec 10 outils d'apprentissage
allant de présentations, discussions, exercices, travail individuel et en groupe
et constitution de groupes, visites de jardins et cas d'étude.
Le module 1 a une durée totale d'environ 22,5 heures.

10 OUTILS

22H 30'

1,065 POINTS ECVET
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TITRE

M1.U1.1

Qu’est-ce qu’un jardin communautaire ?
DURÉE

DURÉE

Comprendre le concept de jardin communautaire/partagé

Environ 1h

OBJECTIFS
•
•
•

Examiner une variété de jardins et discuter des avantages et des inconvénients de ces jardins
Regarder quels types existent déjà et examiner les caractéristiques qui les unissent malgré le fait qu'il y
en ait beaucoup de différents.
Une session de brainstorming permet aux délégués de discuter de leurs réflexions

RÉSULTATS
Une meilleure compréhension des types de jardins qui existent et de celui qui pourrait être le plus approprié
pour les projets des stagiaires.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Discussion collective sur ce que les stagiaires pensent d'un jardin communautaire afin d'explorer les différents concepts et idées et de réfléchir ensemble aux options disponibles et à l'adéquation des différents
types de jardins. Pour ce faire, nous utiliserons le brainstorming de tous les stagiaires et une présentation
PowerPoint avec différents types de jardins illustrés par des exemples de jardins réels. Nous reviendrons
ensuite à notre liste initiale d'idées et la réévaluerons en nous appuyant sur de nouvelles données tirées
d'études de cas et de discussions.
1. Remue-méninges avec les idées du groupe et groupe de travail (40 minutes) :Qu’est-ce qu’un jardin Communautaire ? Quels sont vos objectifs ?
2. Présentation PowerPoint d’études de cas (15 minutes)
3. Discussion finale sur la définition d’un jardin communautaire et des différentes formes qu’ils peuvent
prendre (10-15 minutes)
PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
• differentmodels.pdf
• pictures of gardens.pdf
• What is a community garden.ppt

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre le concept de jardin communautaire
Comprendre les différents objectifs d’un jardin peut avoir
Être conscient des différents types de jardins
Aptitudes
Illustrer les principales caractéristiques d’un jardin partagé
Gagner en confiance face aux financeurs et autorités pour parler de son jardin
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0,130
0,13

TITRE
Histoire du mouvement des jardins
communautaires
THÈME
Travail de groupe et présentation de l’histoire
des jardins communautaires

M1.U1.2
DURÉE
Jusque 30 minutes

OBJECTIF
•

Aider les participants à comprendre l'histoire des jardins communautaires dans leur propre contexte.

RÉSULTATS
Les participants créeront une affiche ou une présentation sur l'histoire des jardins communautaires, qui
leur permettra d'acquérir et de partager des connaissances.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Les participants doivent être répartis en 3 ou 4 groupes et chacun doit recevoir des informations sur un
aspect particulier de l'histoire des jardins communautaires (par exemple une époque ou un lieu).
Chaque groupe dispose de 15 minutes pour lire les informations, puis de 15 minutes pour créer une affiche
ou une présentation afin de présenter les points principaux des informations qui leur ont été données, au
reste du groupe.
Les groupes disposent ensuite de 5 à 10 minutes chacun pour présenter les informations au reste des
participants. Cela signifie que tous les groupes auront un aperçu de l'histoire des jardins et auront une
connaissance approfondie de leur propre section.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
• History of community gardens in the UK.doc
Les stagiaires auront besoin d'informations concises sur l'histoire des jardins communautaires dans le
contexte de chaque pays.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Acquérir des connaissances sur l’histoire du développement des jardins communautaires au niveau national et européen
Aptitudes
Illustrer l'évolution des jardins communautaires
partagés au niveau national/européen
Compétences

0,030

Lire et comprendre des informations et les présenter
aux autres (compétences de communication)
Travailler en groupe (compétences sociales)

0,03
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TITRE

M1.U1.3

La pyramide des valeurs d’un jardin
communautaire
THÈME

DURÉE

Les valeurs communes d’un jardin
communautaire

45 minutes

OBJECTIF
•

Cet outil vise à sensibiliser aux valeurs communes des jardins partagés en s'appuyant sur leur histoire
au niveau européen et national

RÉSULTATS
Comprendre l’importance des valeurs

COMPRENDRE L’IMPORTANCE DES VALEURS
1. Préparer la fiche de travail “Pyramide des valeurs”

2. Répartir les apprenants dans 3 groupes de travail (par exemple, commencer à les compter par trois
et rassembler les personnes qui sont numéro 1, 2 et 3)
3. Demander à chaque groupe de réfléchir à des valeurs possibles et de les énumérer en fonction de
leur importance
4. Présentation de chaque pyramide par chaque groupe
5. Lister sur le paperboard les valeurs communes identifiées par les trois groupes
PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Document
•
Pyramid of values.doc

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Acquérir des connaissances sur l'évolution historique des jardins urbains au
niveau national/européen
Comprendre les différentes représentations que les gens peuvent avoir d'un
jardin
Comprendre la diversité des jardins possibles
Aptitudes
Reconnaître la nécessité de créer une compréhension
commune du concept de jardin communautaire
Compétences
Acquérir un vocabulaire spécifique dans le domaine
des jardins communautaires urbains (Communication
dans la langue maternelle)
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0,130
0,13

TITRE

M1.U1.4

Consulter la communauté
THÈME

DURÉE

Consulter la communauté, engager les
Environ 1h
bénévoles
Comprendre ce que les gens recherchent dans
un jardin communautaire, pourquoi ils en rejoignent un et ce qu'ils attendent de leur participation.

OBJECTIF
En France, les jardins communautaires sont normalement créés pour répondre aux besoins de la communauté locale, les utilisateurs des jardins sont les habitants de la région et ils s'impliquent pour différentes
raisons et avec des objectifs différents. Pour qu'un jardin communautaire soit efficace, il est donc essentiel de comprendre son objectif et ce que les utilisateurs attendent de lui. C'est pourquoi nous recommandons toujours aux organisateurs de jardins de procéder à une consultation de la communauté afin de
savoir ce que les habitants veulent et comment ils peuvent utiliser le jardin.

RÉSULTATS
Les Gardenisers exploreront les moyens de faire participer la communauté.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Présentation sur la consultation de la communauté locale : pourquoi nous devons le faire et comment le
faire. Examinez les différentes options pour recueillir les réflexions des populations locales et les outils de
consultation possibles. (10 minutes)
Planification et tenue d'une réunion publique : l'animateur et les participants examinent ce que la réunion
publique doit faire et ce qu'elle doit couvrir. (10 minutes)
Exercice de groupe où les participants sont invités à réfléchir, par groupes de 3 ou 4, à ce qu'ils pourraient
faire pour s'assurer que la réunion publique a été une catastrophe. (10 minutes)
Nous recueillons toutes les réflexions des groupes et les utilisons pour inverser les idées afin d'obtenir tous
les ingrédients nécessaires à une très bonne réunion publique. (5 à 10 minutes)
Discussion sur l'engagement de la communauté -Travail en petits groupes- ( 20 minutes)
Les participants reçoivent un document contenant diverses études de cas de nouveaux jardins communautaires potentiels dans des zones présentant des caractéristiques différentes (population d'origine ethnique
différente ; école à proximité ; quartier pauvre, zone universitaire etc. Ces questions sont discutées en
groupes et font l'objet d'un retour d'information au groupe.
Réflexions finales et autres ressources (10 minutes)
L'animateur résumera les apprentissages de la journée et orientera les participants vers des informations
plus approfondies pour les différents outils à notre disposition pour engager et consulter la communauté
et les utilisateurs du jardin.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
• Case study of a new group.doc
• community engagement.doc
• Engaging your local community powerpoint.ppt
• Engagingcommunity.pdf
• Facilitation_tools.pdf
• Public meeting.pdf
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les différents types de résultats qu'un jardin communautaire
peut obtenir
Connaître les différents types d'acteurs qu'un jardin communautaire peut
avoir et savoir comment s'engager efficacement avec eux
Comprendre l'importance de la propriété au sein d'un jardin communautaire partagé
Aptitudes
Organiser une réunion publique pour consulter la
population locale sur la création et l'utilisation du
jardin (compétences en matière de consultation de la
communauté)
Compétences
Communiquer et collaborer avec les différents types
d'acteurs du jardin communautaire (Compétence sociale)
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0,130

0,13

TITRE

OUTIL DE VISITE (M1 UNITÉ 1)

Visite de jardin communautaire
THÈME

DURÉE

Visite

3h

OBJECTIF
•

Fournir au stagiaire un exemple concret de ce qu'est un jardin communautaire. L'étude de cas consiste
à visiter un jardin et à parler au personnel et aux bénévoles qui y travaillent afin de comprendre le
fonctionnement du jardin communautaire.

RÉSULTATS
•
•
•
•

Participer à des activités et fournir aux stagiaires des idées pour leurs propres jardins communautaires à
utiliser plus tard.
Comprendre et interroger les bénévoles du jardin pour leur donner une idée de l'avenir de leur projet.
Rassembler des recherches sur ce à quoi ressemble un jardin communautaire réussi
Développer des relations avec des personnes expérimentées dans d'autres jardins communautaires.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Conduire les participants dans un jardin communautaire.
Les faire participer à une activité organisée au jardin.
Organiser une rencontre avec le jardinier du jardin communautaire.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Aucun matériel disponible.

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre la relation personnelle entre l'individu et le jardin, entre les
jardiniers et la terre
Connaître les besoins des jardiniers
Comprendre que les différents groupes et les différentes personnes de la
communauté ont des besoins et des intérêts différents en ce qui concerne le
jardin communautaire
Comprendre la dynamique de la relation entre les jardiniers et le jardinier et
la différence entre les deux rôles
Comprendre les différents types de résultats qu'un jardin communautaire
peut obtenir
Comprendre l'importance de la propriété au sein d'un jardin communautaire partagé
Apprécier la nécessité d'avoir un cadre de lignes directrices au sein d'un jardin
communautaire
Compétences
Utiliser une méthode comme la visite d'un jardin urbain pour étudier la dynamique des jardins communautaires (Apprendre à apprendre)
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TITRE
Apprenez à vous engager avec des partenaires
potentiels qui peuvent soutenir votre projet
THÈME
DURÉE

M1.U2.1

Simulation d'une réunion de jardin communautaire 1h

OBJECTIF
•
•

Pouvoir créer les conditions qui permettent aux gens de participer
Comprendre qu'un organisateur de jardin a la responsabilité de rassembler le groupe pour prendre des
décisions.

RÉSULTATS
Les participants apprendront des techniques pour :
• Gérer une réunion de manière efficace et respectueus
• Gérer les conflits lors d'une réunion ;
• Encourager le dialogue et aider le groupe à prendre des décisions
• Comprendre le rôle de l'animateur et du gestionnaire du temps
• Comprendre la dynamique de groupe.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Méthode utilisée dans l'atelier : jeu de rôle, travail de groupe
Il exposera une question sur laquelle il est nécessaire de prendre une décision concernant le jardin ( cela
pourrait être sur ce qu'il faut cultiver, comment le cultiver, comment les légumes sont distribués, etc)
Le formateur expliquera le déroulement de la discussion et les règles de prise de décision en groupe.
Deux des participants seront choisis comme facilitateur (par exemple le formateur) et comme gestionnaire du
temps (par exemple un des participants).

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
•

Managing a meeting.doc

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les dynamiques de groupe
Apprendre les techniques de communication et de gestion des conflits lors
d'une réunion
Apprendre les bases de la communication écologique pour la gestion des conflits
Compétences
Créer les conditions de la participation des personnes (Compétence sociale)
Gérer les dynamiques de groupe (Compétence sociale)
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0,065
0,06

TITRE
Be familiar with the method of guided
mediation
THÈME
Quels sont les différents types de comportement et de personnalité des personnes et
comment pouvons-nous mieux les comprendre
lorsque nous dispensons une formation ?

M1.U2.2-3
DURÉE
45 minutes

OBJECTIF
•

Cet outil vise à analyser les différentes manières dont les gens se comportent dans un contexte social.

RÉSULTATS
•

Comprendre la base des compétences d'enseignement et la dynamique d'interaction avec les apprenants.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Demander à un des apprenants de quitter la salle ;
2. Distribuez quelques "rôles" (comme suggéré ci-dessous) aux autres apprenants de la salle ; chacun
jouera/agira selon le "rôle/personnage" distribué ;
3. Demandez à l'apprenant qui a quitté la salle de jouer le rôle de "formateur/"organisateur de jardin"
pendant 20 minutes maximum, en simulant une activité d'apprentissage par le jardinage, avec les objectifs
suivants :
• Faites une présentation individuelle/personnelle au groupe ;
• Recueillir les attentes du groupe à l'égard d'un contenu spécifique du jardin ;
• Présenter les principaux objectifs de cette session d'apprentissage du jardinage
CONCLUSION DE L’ACTIVITÉ
À la fin du jeu de rôle, le groupe analyse les différents comportements observés, suivi d'un bref débat portant
sur les points suivants : 1,Types de comportements observés ; 2,Les attitudes les plus appropriées pour faire
face à ces comportements ; 3, Approche du "formateur/"organisateur de jardin", à l'égard du groupe.
LES TYPES DE RÔLES/ COMPORTEMENTS À DISTRIBUER AUX STAGIAIRES :
•
•
•
•
•
•
•

"Le Motivateur" : encourage la contribution des autres ; donne toujours un feedback positif ; est empathique et complet ; accepte d'autres points de vue, idées et suggestions.
"L'Humanisateur" : est un médiateur dans les discussions ; aide à la résolution des conflits ; utilise l'humour comme stratégie
"Celui qui abandonne" : abandonne facilement son opinion ou sa position dans les situations de débat ;
fait preuve de maîtrise de soi afin de maintenir l'harmonie ; convient de "solutions de compromis" avec le
reste du groupe
Le "Distributeur" : essaie de maintenir ouverts les canaux de communication ; encourage ou facilite la
participation d'autres
Le "Distributeur" : essaie de maintenir ouverts les canaux de communication ; encourage ou facilite la
participation d'autres
"L'Agresseur" : exprime sa désapprobation des valeurs, des actions et/ou des sentiments de l'autre ; attaque et est agressif envers les autres ; utilise des commentaires ou des blagues agressifs ; a un comportement jaloux envers les autres
"Le Clown" : affiche un comportement comme s'il était en "vacances" et démontre un manque d'implication dans le groupe par son insouciance, son cynisme et ses plaisanteries

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Aucun matériel disponible.
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les dynamiques de groupe
Apprendre les techniques de communication et de gestion des conflits lors
d'une réunion
Apprendre les bases de la communication écologique pour la gestion des conflits
Compétences
Créer les conditions de la participation des personnes (Compétence sociale)
Gérer les dynamiques de groupe (Compétence sociale)

TITRE

0,065
0,06

OUTIL DE VISITE (M1 UNITÉ 2)

Discussion avec un animateur de jardin
THÈME

DURÉE

Apprendre à connaître un jardin communautaire et son Gardeniser

2h

OBJECTIF
•

Consolider les résultats du travail de groupe précédent

RÉSULTATS
•
•

Il est possible de répondre aux questions ouvertes.
Découvrir les raisons de l'aspect du jardin et les types de bénévoles qui y travaillent.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Un expert ( Gardeniser) d'un projet de jardin communautaire parle de son jardin, montre peut-être des photos
ou les stagiaires visitent le projet en se concentrant sur le processus de création du jardin et sur les raisons
qui l'ont motivé. Les participants peuvent poser des questions.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
•

Aucun matériel disponible

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Savoirs
Rencontrer le Gardeniser d’un autre jardin
Comprendre le rôle éducatif d’un jardin communautaire
Avoir un aperçu d'une autre étude de cas
Avoir un aperçu d’une dynamique de groupe différente
Aptitudes
Comprendre la situation d'un jardin et identifier les actions qui conduisent à
un état actuel du jardin
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POINTS

TITRE
Découvrez les facteurs à prendre en
compte pour identifier un site approprié
THÈME
Accès à la terre et négociation d'accords
juridiques

M1.U3.1-3
DURÉE
4h

OBJECTIF
•
•

Apprendre auprès de professionnels qui ont une grande expérience des baux et des accords fonciers.
Il est bon pour les stagiaires d'entendre une étude de cas réelle d'un jardin communautaire existant.

RÉSULTATS
•

Modèles de clauses, de baux et de licences.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
9h30 - Recherche d'un site
Identifier les sources potentielles de terres
10.00 - S'assurer que votre site est adapté : facteurs à prendre en compte
11.00 - Exposé du jardin communautaire (étude de cas)
11h20 - Pause rafraîchissement
11.30 - Formation par des experts sur les baux et licences : trouver le bon accord
12.00 - Formation par des experts sur les baux et les licences : Responsable des termes
12.30 - QUESTIONS ET RÉPONSES
12-45 - Évaluation de la journée et discussion de groupe.
13h30 - Cloture

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Quizz, Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
• Case Studies Agreement type flow chart.pdf
• Findingasite.pdf
• Flow chart for Lease Agreement Type,pdf
• Hael Community Garden Heads of Terms Scenario.pdf
• how to complete your lease requirements template.pdf
• howtoapproachlocalauthority.pdf
• leaserequirementstemplate.pdf
• Leases and Licences Powerpoint with photos.ppt
• Modelconstitution.pdf
• Negotiateforsite.pdf
• Whatlandownerswant.pdf
• Quiz.doc

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Découvrir les facteurs à prendre en compte lors de l'identification d'un site
approprié
Pour connaître les possibilités de baux fonciers, les conditions et les accords
disponibles
Pour savoir comment approcher/négocier avec un propriétaire foncier
Aptitudes
Identifier les sources de terres appropriées

0,065
0,06
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TITRE

M1.U4.1-7

Garden Design
THÈME

DURÉE

Concevoir son jardin communautaire

2h

OBJECTIF
•

Comprendre l'aspect et le fonctionnement d'un jardin partagé et être accessible

RÉSULTATS
•
•

Plan du jardin en 3D créé par les stagiaires.
Compétences pratiques sur l'aménagement des jardins.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Exercice pratique utilisant des images de différents éléments qui pourraient se trouver dans un jardin partagé (étang, équipement de jeu des enfants, foyer, ...) et pourquoi ils choisissent ces éléments (les avantages et
les problèmes qui y sont liés)
- Présentation d'un site (problèmes et avantages d'un terrain)
- Travaux pratiques de chantier à l'extérieur : Comment mesurer le terrain et l'aspect des ombres, du sol
En petit groupe, ils créent un jardin sur une grande carte en papier en 3 D (matériaux artisanaux, photos...)
pendant 3 heures
Ils présentent au groupe chaque jardin et les raisons pour lesquelles ils choisissent les différents éléments :
10h30
- Avez-vous des groupes cibles avec lesquels vous souhaitez travailler ?
-Qui utilisera le jardin et de quoi auront-ils besoin ?
-Quelles sont les activités que vous souhaitez réaliser dans le jardin ?
Concevoir son jardin – Facteur d’influence et enquête sur le terrain
• Quels seront les objectifs de votre groupe ? - des produits à haut rendement ou de grande valeur, des
produits de base, des produits exotiques, des fruits, etc.
• Différentes méthodes de jardinage, biologique, permaculture, jardin forestier, etc.
• Quel est le niveau de compétence de vos volontaires et quelle quantité de travail souhaiteront-ils effectuer ?
• Aspect, sol, eau, rotation
Exercice de groupe – discuter en groupe de l'impact que cela aura sur la conception - carte mentale
11.30 Pause
Concept pratique
• Apprendre à mesurer précisément votre site et à dessiner un plan à l'échelle
• Utiliser différents matériaux pour créer un jardin
• Exercice de groupe – Mesures, dessins à l'échelle et utilisation de différents matériaux pour concevoir un
jardin communautaire.
PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, quizz, Observation directe du formateur
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
•
1 - Community in your garden questionnaire.pdf
•
2 - Designing your community garden.pdf
•
3 - Different farming and gardening systems.pdf
•
5 – kidsonplot.pdf
•
10 – sitefeatureschecklist.pdf
•
Case Studies.pdf
•
Designing for Access.doc
•
Handout page 1-2nd.doc
•
Things to put in your Garden.doc
•
WORKSHEET Microclimate.doc

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre la signification et l'importance de l'intégration du jardin urbain
dans l'architecture urbaine
Aptitudes
Identifier les principales caractéristiques à incorporer dans le site du jardin
Planification de l'aménagement des jardins – carte mentale
Mesurer avec précision le site et dessiner un plan à l'échelle
Utiliser différents matériaux pour créer un jardin
Compétences
Coordonner la conception du jardin communautaire (compétence mathématique et compétences de base en science et technologie ; sens de l'initiative et
de l'entrepreneuriat)

0,280
0,28
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MODULE 2
TRAVAILLER EFFICACEMENT AVEC LE PERSONNEL
ET LES BÉNÉVOLES
Le personnel et les bénévoles sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement
du jardin communautaire. Le recrutement puis la fidélisation du personnel et
des bénévoles sont absolument essentiels pour que le jardin soit rempli de
personnes qui y travaillent et qui y apportent leur aide semaine après semaine.
Voici quelques-uns des objectifs d’apprentissage du projet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Évaluer et expliquer pourquoi les gens font du bénévolat
Identifier quelles sont les contributions et les défis du travail avec les
volontaires
Recruter et fidéliser les volontaires
Savoir élaborer une politique du volontariat pour votre organisation
Mettre en œuvre de bonnes pratiques de recrutement de volontaires au sein
de votre organisation
Élaborer et mettre en œuvre un processus d'initiation pour les personnes
qui font du bénévolat dans votre organisation
Accéder aux informations sur la santé et la sécurité et sur d'autres domaines
de la législation concernant le travail bénévole et le travail en toute sécurité
Savoir gérer ses volontaires de manière à ce qu'ils puissent utiliser leurs
connaissances, leurs compétences et leur expérience pour améliorer le
travail de son organisation.
Connaître le rôle et fonction d'un jardinier
Acquérir de bonnes techniques de formation et compréhension de la
dynamique de groupe
Impliquer la communauté et faciliter une réunion de consultation de la
communauté

Le module 2 est composé de 11 unités, 12 outils d’apprentissage d’une durée
d’environ 17,5 heures.

12 OUTILS
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17 H 30'

1,615 POINTS ECVET

TITRE

M2.U1.1

Fiche de poste de Gardeniser
THÈME

DURÉE

Discuter des taches et du rôle d’un animateur
Environ 2h30
de jardin partagé.
Réfléchir aux principals aptitudes et compétences nécessaires.

OBJECTIF
•

Les apprenants ont besoin d'avoir un regard approfondi sur ce qu'implique le rôle d’animateur de jardins
et d'acquérir une compréhension détaillée de la diversité des compétences nécessaires et de la variété
des fonctions qu'ils devront remplir. Il est particulièrement utile de discuter de ce sujet avec d'autres
personnes et de pouvoir entendre l'animateur qui connaît bien le fonctionnement des jardins communautaires existants.

RÉSULTATS
•

Une description de poste officielle fictive pour animateur de jardin qui énumérera les compétences et
l'expérience requises ainsi qu'une description des rôles et responsabilités du poste. Mieux comprendre le
rôle et la valeur du Gardeniser et le projet dans lequel il travaille.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Liste des tâches (20 minutes)
Le formateur demande à tous les participants de réfléchir pendant 5 minutes sur les compétences qu'ils
pensent nécessaires pour devenir un animateur de jardins.
Celui-ci passe ensuite en revue la liste, note les points communs et crée des "catégories" de compétences, en
regroupant toutes celles qui sont pertinentes sous une même étiquette, en consultant les stagiaires au fur et
à mesure.
2. Exercice de groupe : but et principes des jardins partagés 60 minutes)
2.1) Le formateur divisera le groupe en 3 petits groupes et donnera à chacun une page avec les exemples réels du
document officiel "Objectifs et principes" d'un jardin communautaire tels qu'ils ont été rédigés par eux-mêmes.
2.2) Les participants aux groupes doivent lire les trois séries des "Objectifs et principes" et les utiliser pour
établir une liste plus détaillée des aptitudes, compétences et expériences nécessaires à l'organisation d'un
jardin communautaire, en posant les questions suivantes :
• Examinez une étude de cas à la fois
• Mettez en évidence les mots pertinents qui indiquent les aptitudes/compétences possible
• Quelles sont les autres aptitudes/compétences qui ne sont pas explicitement mentionnées et qui, selon
vous, sont nécessaires ?
2.3) Tous les groupes examinent les 3 cas, le groupe A fait d'abord rapport sur le cas 1, puis sur les ajouts éventuels des groupes B et C ; puis le groupe B sur le cas 2 et le groupe C sur le cas 3 (plus les ajouts des autres)
3. Aptitudes spécialisées
Retour au grand groupe et discussion sur tout autre type de projet/activité non mentionné/différent (par
exemple, jardin thérapeutique - vous attendriez-vous à des connaissances/compétences spécifiques dans ce
domaine ?) Cela dépendra à priori du projet.
(break)
4. Fiche de poste de l’animateur de jardin (60 minutes)
4.1) Tout d'abord, les participants seront à nouveau répartis en petits groupes et recevront des exemples de
descriptions de postes pour des emplois réels d'animateurs de jardins. Il leur sera demandé de lire ces annonces et de discuter au sein de leur groupe de ce qu'ils aiment ou n'aiment pas dans l'annonce, comment elle est
décrite, les informations qu'elle fournit, sa clarté, s'ils estiment que c'est une bonne description, ce qui n'est
pas si bon, comment elle pourrait être améliorée, etc.
4.2) Les petits groupes feront part de leurs réflexions au groupe principal et discuteront tous ensemble des
questions qui se posent
4.3) De plus petits groupes tenteront ensuite de créer leur propre description de poste
4.4) Les descriptions de poste créées par les groupes seront lues à tous et discutées avec le formateur
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, quizz, observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
•
•
•
•

Aims and principals of a community garden.doc
Community Garden Coordinator.doc
Community Garden Project Manager.doc
Role-Description-Community-Garden-Support-Worker-volunteer.pdf

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre le rôle et les fonctions du Gardeniser
Comprendre les savoirs, aptitudes et compétences nécessaires à un gardeniser
Se familiariser avec les différentes connaissances, aptitudes et compétences
nécessaires au sein de l'équipe
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0,030
0,03

TITRE
L'importance des règles et des politiques
dans un jardin communautaire
THÈME
Cadre juridique : accent sur les règles de sécurité à l'intérieur du jardin

M2.U2.1
DURÉE
Environ 45 minutes

OBJECTIF
•
•

Connaître les règles de sécurité qui s'appliquent au jardin
Connaître les bonnes pratiques à adopter dans le jardin en matière de gestion de la sécurité

RÉSULTATS
•
•

Comprendre l'importance des règles et des politiques dans le jardin communautaire
Exemples de règles de sécurité et d'outils d'évaluation des risques

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Le formateur présente les règles de sécurité dans le jardin pour les questions les plus courantes dans les
jardins partagés : étang ; eau potable ; nourriture ; compost ; allergies ; groupes scolaires d'accueil ; kitde
premiers secours ; ombre ; toilettes sèches.
Le formateur peut compléter sa présentation par une projection d'images illustrant son propos, en donnant
des exemples concrets tirés des jardins : exemples de conception, panel d'exemples de consignes de sécurité,
etc. Les stagiaires sont encouragés à poser des questions et à partager leurs propres expériences et pratiques,
le cas échéant.
Au cours de sa présentation, le formateur se réfère, lorsqu'elles existent, aux dispositions légales ou réglementaires auxquelles les apprenants peuvent se référer en cas de besoin pour aller plus loin.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 ARI guide to Risk Assessments.pdf
ARI_HS_hazardchecklist_2010.pdf
ContaminatedLand1.pdf
General Risk Assessment Form[1].doc
Hazards.doc
Risk Assessment Clay Oven (2).doc
Riskassessmentform.pdf
Riskassessmentformvisits.pdf
safeguarding_checklist.pdf

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les règles de sécurité qui s’appliquent dans un jardin communautaire
Connaître les dispositions légales ou réglementaires existantes qui s'appliquent au jardin communautaire
Être conscient des potentielles situations à risque
Comprendre les documents d'orientation interne du jardin communautaire
Aptitudes
Expliquer les directives internes/règlements juridiques aux parties prenantes

0,065
0,06
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TITRE

M2.U3.1-2

Comment organiser des activités
dans le jardin
THÈME

DURÉE

Visite d’un jardin partagé

3h

OBJECTIF
•

Visiter différents types de projets afin que les apprenants aient un bon aperçu de la variété des activités
et des techniques qu'ils pourraient employer. Comprendre diverses approches éducatives et de développement communautaire

RÉSULTATS
•
•
•
•

Participer à des activités et fournir aux stagiaires des idées pour leurs propres jardins cà utiliser plus tard.
Comprendre et interroger les bénévoles du jardin pour leur donner une idée de l'avenir de leur projet.
Rassembler des recherches sur ce à quoi ressemble un jardin communautaire réussi
Développer des relations avec des personnes expérimentées dans d'autres jardins communautaires.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Amenez les participants à un jardin communautaire.
Laissez-les participer à une activité organisée au jardin.
Organisez une réunion avec le jardinier du jardin communautaire pour expliquer leur démarche.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Aucun matériel disponible

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les différentes approches en matière d'éducation et de développement communautaire
Obtenir une vue d'ensemble de diverses activités et techniques qui pourraient
être utilisées
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0,190

TITRE
Comprendre les différents rôles dans un
jardin communautaire
THÈME
Identifier les différents rôles possibles menant
à de bonnes relations entre tous les bénévoles
impliqués dans le fonctionnement du jardin
communautaire.

M2.U4.1
DURÉE
1H

OBJECTIF
•
•
•

Formuler des recommandations pour la mise en œuvre et la gestion des jardins.
Création d'un document interne qui définit les rôles et les fonctions.
Identification des responsabilités.

RÉSULTATS
•
•

Acquisition des techniques et méthodes nécessaires pour aborder la question de l'organisation interne
des jardins urbains communautaires.
Surmonter les problèmes liés aux aspects organisationnels.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Le formateur, à travers des photos des jardins considérés comme des bonnes pratiques, fait une séance de
brainstorming pour identifier les rôles et les fonctions à partir des expériences des participants sur le terrain ;
2. Les participants identifient les bonnes pratiques (exemples de jardins connus des participants et des formateurs)
3. Les participants se divisent en petits groupes et essaient d'adapter ces bonnes pratiques pour comprendre
comment ces rôles peuvent avoir un impact positif sur la gestion des jardins

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Observation directe du formateur
•
•
•
•

Job descriptions.doc
Role descriptions.pdf
Roles in the Garden.ppt
volunteer policies.pdf

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les différents rôles des bénévoles dans le jardin
Comprendre les documents d'orientation interne du jardin communautaire
Être conscient des potentielles situations à risque
Connaître les niveaux de responsabilité des différents acteurs du jardin communautaire
Aptitudes
Expliquer les règles internes aux acteurs impliqués
Compétences
Développer un processus de partage du règlement intérieur pour faciliter la
durabilité du projet en équilibrant les besoins exprimés par les différentes
parties impliquées (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)

0,50

0,5
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TITRE

M2.U5.1

Roue saisonnière
THÈME

DURÉE

Quand doit-on planter les produits dans le
jardin ?

45 minutes

OBJECTIF
•

Cet outil vise à réfléchir sur les aspects saisonniers des produits et leur croissance dans le jardin

RÉSULTATS
•

Comprendre les aspects saisonniers des produits et les besoins des emplois à certaines périodes de l'année.
Utile à des fins de planification. Comment décidez-vous en groupe de ce que vous allez cultiver et quand ?

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Créer quatre groupes de travail et leur demander de choisir une des quatre saisons : printemps, été, automne et hiver
2. Distribuez à chaque groupe le même échantillon d'illustrations de produits de jardin couvrant les différentes saisons (par exemple, légumes, fruits, fleurs, herbes, céréales, etc.)
3. Distribuez à chaque groupe la "roue des saisons" et demandez-leur de choisir les produits qui doivent
être plantés pendant leur saison (20 minutes)
4. Chaque groupe fait des présentations orales
5. Surveiller si les mêmes produits ont été choisis pour différentes saisons et donner un retour d'information sur les principes de la nature saisonnière des produits
6. Discuter des types de soutien des bénévoles et du personnel qui seront nécessaires
7. Créer un plan d'action pour décider comment et quand certains emplois seront réalisés.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentation
• yearroundplanning2018.pdf

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Apprenez les bases du jardinage biologique / biologique / écologique /
écologique / responsable
Apprendre les bases du jardin synergétique
Comprendre l'importance de pouvoir repérer et de signaler aux jardiniers les
possibilités de développement du jardinage
Apprendre à tenir compte de la nature saisonnière des produits
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0,130

TITRE
Travailler avec des personnes à besoin
spécifique
THÈME
Comprendre les besoins des personnes handicapées et y répondre.

M2.U6.1
DURÉE
Environ 1 heure

OBJECTIF
•
•

Dans les principaux domaines de compétences : conduite d'activités
Avoir une compréhension de base du travail avec les personnes handicapées

RÉSULTATS
•

Document produit tous ensemble lors du débriefing

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Emmenez le groupe dans un jardin en leur attribuant différents types de handicaps "imaginaires" : la moitié
des personnes sont "handicapées" et l'autre moitié doit être "aidante" et elles peuvent changer de rôle à
mi-parcours
Objectif : aider les apprenants à comprendre la situation (même partiellement) de handicap physique et à prendre note de la position que l'accompagnateur doit avoir.
Exemple d'aides pouvant être utilisées :
-Fauteuil roulant (peut être loué chez un pharmacien pour une journée en France, peut être prêté par une
ONG de handicapés)
-Masque pour aveugler la personne : (masque de sécurité complètement noirci avec du ruban adhésif)
-Vision altérée : lunettes avec un ruban noir au milieu pour une fausse vision périphérique, ou avec un trou au
centre pour une fausse vision tubulaire (peut être fait avec des lunettes 3D de cinéma)
-Bouchons d'oreille et casque de sécurité
La visite doit durer 40 minutes. Travaillez en binôme "handicapé/assistant". Avant la visite, ils doivent prêter
attention à ce qu'ils ressentent en tant que personne handicapée ou en tant qu'assistant. La visite peut être
adaptée, mais le but est de faire comprendre aux gens combien il peut être difficile et étrange d'avoir une
visite "normale" quand on est handicapé. Au milieu de la visite, les personnes échangent leurs rôles. A la fin
de la visite, ils prennent 10 minutes pour écrire en privé tout ce qu'ils ont ressenti et noté sur le déroulement
de la visite. Débriefing collectif pour partager les sentiments et parler de la nécessité de l'empathie, des problèmes auxquels vous devez prêter attention (sécurité, accès, comment ne pas "envahir" l'autonomie personnelle...) lorsque vous êtes "aidant".

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Document
• Gardens for people with disabilities.doc

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre la nécessité de créer dans le jardin un environnement accueillant
et adapté aux personnes ayant des besoins particuliers
Comprendre la nécessité de créer dans le jardin un environnement accueillant
et adapté aux personnes ayant des besoins particuliers
Competences
Créer les conditions de la participation des personnes (Compétence sociale)

0,110
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TITRE

M2.U7.1

Santé et bien-être
THÈME

DURÉE

Découvrez les bienfaits du plein air et ses effets
sur la santé et le bien-être.

1h

OBJECTIF
•
•
•

Il est très utile pour les participants d'entendre l'expérience de la part des utilisateurs, des bénévoles et
du personnel sur la façon dont le jardin améliore leur santé et leur bien-être
Les participants peuvent poser des questions aux présentateurs sur des sujets spécifiques qui les intéressent et obtenir des réponses à partir d'un cas réel.
C’est l’occasion de recevoir des informations précieuses et de se faire des contacts utiles.

RÉSULTATS
•

Un regard sur des études de cas où il est clairement démontré que le fait d'être à l'extérieur présente des
avantages. Présentation qui comprend une variété d'études de cas.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Étude de cas de différents jardins
Chaque étude de cas se penche sur :
- Les avantages des activités extérieures
- La manière dont le bien-être de différents types de personnes est impacté

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Etudes de cas
Présentations
• benefits-community-growing-health-wellbeing.pdf
• benefits-community-growing-mental-health.pdf_0.pdf
• benefits-community-growing-older-people-dementia (1).pdf
• benefits-community-growing-refugees-and-asylum-seekers.pdf

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les besoins des différentes parties prenantes
Se familiariser avec les différents types de résultats pour les parties prenantes
Aptitudes
Identifier les différentes parties prenantes (acteurs et partenaires) du projet/
territoire de jardin communautaire
Comprendre comment les types de projets de jardins communautaires s'intègrent stratégiquement dans le contexte de la communauté urbaine
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0,030

TITRE

M2.U7.3

Le côté émotionnel : Prendre soin de soi, du
personnel, des bénévoles et des visiteurs
dans le jardin
THÈME

DURÉE

Gestion des personnes : Soutenir la "culture émotionnelle" pour que le personnel, les bénévoles et
les visiteurs restent engagés dans votre jardin.

3h.

OBJECTIF
Les jardins sont considérés comme des lieux paisibles et propices à la santé. C'est pourquoi ils attirent des
personnes qui ne sont pas forcément aussi paisibles ou en bonne santé qu'elles le souhaiteraient. En outre,
il existe d'autres facteurs de stress potentiels, tels que la nécessité d'apporter des fonds. Les organisateurs
de jardins communautaires peuvent se retrouver dans un rôle où ils ressentent une pression, un stress, une
fatigue et des émotions auxquelles ils ne s'attendaient pas. L'objectif de cette session est de présenter des
techniques pour aider les animateurs de jardins :
•
•
•

Identifier les émotions, les comportements et les problèmes des visiteurs, du personnel et des bénévoles du jardin
Soyez inclusifs, en créant un environnement qui aide chacun à se sentir bienvenu, en prévenant le stress,
Traiter le stress et l'épuisement professionnel et accéder à un soutien. Soyez réaliste quant à ce que le
jardin peut et ne peut pas apporter en termes de soins aux personnes

RÉSULTATS
•
•
•
•

Être capable de communiquer les avantages d'une main-d'œuvre résiliente au personnel et aux bénévoles
Pouvoir expliquer comment le soutien de l'ensemble du personnel et des bénévoles est vital pour l'efficacité du service
Une plus grande confiance dans la reconnaissance de la pression, du stress et de l'anxiété dans le jardin
Créer un plan de bien-être au travail

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. En groupes de cinq, écrire une émotion sur des post-it. Une seule par post-it. Placez-les tous ensemble sur
le mur en sections négative et positive. Discuter de la gamme d'émotions possibles. Pouvoir reconnaître
et nommer une chose peut la rendre plus facile à gérer, par exemple la peur, la colère, l'envie, la frustration, la tristesse, la joie, le bonheur, l'amour, l'excitation. (10 minutes)
2. En groupes de trois, discuter de ses propres passions et de ce qui nous a amené à jouer ce rôle. Discuter d'une
chose négative qui s'est produite ou que nous ressentons. Une personne se présente au groupe. (20 minutes)
3. Poursuivre la discussion pour inclure ce qui amène les visiteurs et les bénévoles au jardin. Discuter des
problèmes auxquels ils pourraient être confrontés, tels que le rétablissement de la drogue et de l'alcool,
ou la dépression, la pression des pairs ou l'anxiété sociale. (10 minutes)
4. Brève présentation de la recherche sur les taux de maladie mentale et physique et les avantages de l'extérieur et du bien-être. Brève discussion (20 minutes)
5. Études de cas de deux jardins - l'un qui peut travailler avec des personnes qui ont officiellement besoin
d'un soutien en matière de santé mentale et l'autre qui peut contribuer au bien-être mais qui n'est pas
qualifié pour fournir un soutien formel en matière de santé mentale. Gérer les attentes : Nous ne sommes
pas des conseillers ou des cliniciens. Nous reconnaissons ce que nous sommes capables de faire et ce que
nous faisons et pour lequel nous n'avons pas de formation et/ou de temps. Discussion. (20 minutes)
6. Regarder le quizz sur l'épuisement professionnel. A remplir si l’on souhaite réfléchir à votre propre expérience. Introduisez l'outil d'indicateur de compétence en matière de gestion du stress. Introduire des plans de
bien-être au travail. (20 minutes)
7. (si le temps le permet) Exercice d'écoute active. Par paires- Chaque personne est face à l'autre côté de la pièce
(10 minutes). Seuls les auditeurs voient les instructions : L'orateur parle pendant une minute et l'auditeur
écoute attentivement et avec intérêt. Puis, pendant la deuxième minute, ils font semblant de s'ennuyer (bâillement, regard au loin, pas de contact visuel, etc.).
8. Discussion sur ce qui nous fait nous sentir à l'aise / mal à l'aise dans un espace (par exemple, de la bonne nourriture, des photos de personnes de cultures différentes, ne pas se sentir isolé, ne pas se cogner la tête sur un
plafond bas, ne pas utiliser les mauvais termes pour les personnes handicapées). (10 minutes)
9. En deux ou trois groupes, chacun conçoit un jardin inclusif par le dessin ou le collage. Tenir compte des lignes
de vue, des zones publiques et privées, des points de sortie (pas trop nombreux, par exemple), des différentes
zones de travail, des différentes hauteurs de travail et sièges, intimité avec les plantes, plantes de différentes
parties du monde. Vitrine pour le groupe. (20 minutes)
10. Inscrire sur un post-it un changement que chaque personne apportera à la suite de la session. (5 minutes)
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PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentation
• The emotional side.doc
Des stylos de couleur, du papier, des magazines pour créer des collages..

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les rôles et fonctions de l’animateur de jardins partagés
Comprendre les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour le
rôle d'animateur de jardins
Se familiariser avec les différentes connaissances, aptitudes et compétences
nécessaires au sein de l'équipe du jardin
Comprendre les différents champs d'action de l'animateur du jardin (soutenir
les jardiniers ; créer les conditions de la participation des gens ; connaître les
bases du jardinage naturel ; éducation)
Compétences
Identifier les différentes parties prenantes (acteurs et partenaires) du projet/
territoire de jardin communautaire
Comprendre comment les types de projets de jardins communautaires s'intègrent stratégiquement dans le contexte de la communauté urbaine
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0,120

TITRE
Avantages et défis du travail avec les
volontaires
THÈME
Quels sont les principaux avantages et défis
du travail avec des bénévoles dans un jardin
partagé ?

M2.U8.1
DURÉE
1h

OBJECTIF
•

Cet outil vise à dresser la liste des questions clés à prendre en compte dans le travail quotidien avec les bénévoles

RÉSULTATS
•

Mieux comprendre les avantages et les défis du travail avec les volontaires

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Créer trois groupes de travail
2. Distribuer la feuille de travail ABC
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
J:
K:
L:
M:
N:
O:
P:
Q:
R:
S:
T:
U:
V:
W:
X:
Y:
Z:

3. Demandez à chaque groupe de dresser la liste des principaux avantages et défis du travail avec les
bénévoles, en utilisant des mots commençant par les différentes lettres de l'alphabet (20 minutes)
4. Présentation orale, lettre par lettre, en demandant à chaque groupe de présenter ce qui a été identifié
5. À la fin, demandez au groupe de dresser la liste des aspects clés et de les inscrire sur le tableau

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
•

“ABC” template
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Savoirs
Comprendre la nécessité de faire participer la communauté locale
Comprendre les dynamiques de groupe
Apprendre les bases de la gestion de conflit
Aptitudes
Élaborer une stratégie pour amener les gens à s'engager dans le projet de jardin
Compétences
Créer les conditions de la participation des personnes (Compétence sociale)
Gérer les dynamiques de groupe (Compétence sociale)
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POINTS

0,130

TITRE

M2.U9.1

Comprendre les besoins des bénévoles
THÈME

DURÉE

Comprendre pourquoi les gens font du bénévol- 1h
at et s'assurer que le jardin communautaire peut
offrir aux bénévoles une variété d'expériences.

OBJECTIF
•

Permet de mieux comprendre les nombreux besoins des bénévoles et d'essayer d'y répondre.

RÉSULTATS
•
•

Bonne compréhension des besoins des volontaires
Créer une charte du bénévolat qui soit utile

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Lancer une discussion générale sur les bénévoles existants et sur les raisons pour lesquelles les gens font du bénévolat. Que recherchent-ils dans un jardin communautaire ? Examiner diverses politiques en matière de bénévolat
• Créer une charte du bénévolat en groupes pour comprendre :
• Comment les bénévoles s'intègrent-ils dans votre organisation ?
• Un outil pour montrer que vous êtes "prêt" pour les volontaires
• Engagement et cohérence
• Une base pour l'émission de chartes de bénévolat
• Une base pour la révision et l'amélioration
• Décider si les propositions :
• Couvrent tout ce qui doit l’être ?
• Favorisent l’égalité des chances ?
• Sont complémentaires avec d’autres politiques ?
• Que pensez-vous du langage, du style et du format ?

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Une diversité de chartes de bénévolat
Présentations
• Handout 1- volunteer policies.doc
• volunteer policies.pdf

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Identifier les qualités et les fonctions de l'organisateur du jardin en tant que
responsable du développement (communication, recherche et durabilité des partenariats, collecte de fonds, planification du projet, coaching, coordination, etc.)
Découvrir les outils utiles pour faciliter la gestion et le développement continu du projet
Comprendre l'importance de l'animateur du jardin pour renforcer la motivation, assurer la participation, guider et coordonner l'équipe du jardin
Aptitudes
Utiliser des outils pour faciliter la gestion et le développement continu du projet
Compétences
Guider et surveiller le processus continu de développement des jardins communautaires (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)
Avoir conscience des outils et des possibilités de valeur ajoutée pour le processus de développement (Apprendre à apprendre)

0,130
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TITRE

M2.U10.1-4

Recruter des bénévoles
THÈME

DURÉE

Trouver des bénévoles

1h

OBJECTIF
•

Les volontaires sont essentiels pour le fonctionnement du projet. Cela permet de développer des méthodes de recrutement des bénévoles.

RÉSULTATS
•
•
•
•

Rédiger une description de son rôle afin de savoir ce que l’on recherche (cela peut être un trésor, un
jardinier, un spécialiste du marketing, etc.)
Développer un appel à bénévoles
Comprendre les meilleures façons et les meilleurs endroits pour faire de la publicité
Comprendre comment filtrer les personnes et comment sélectionner les personnes pour certains emplois

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Qu’est-ce qui est attendu de leur part (description du rôle) ? Activité de groupe visant à rédiger diverses descriptions de rôle pour les types de bénévoles dont on a besoin. Répartir les participants en petits groupes et
examiner les descriptions des fonctions de trésorier, de jardinier, de responsable de la communication et :
• Partager les descriptions
• Discuter des endroits où faire de la publicité et examinez les différents formulaires de candidature que
vous pourriez utiliser ( Powerpoint )
• Discuter du filtrage et de la sélection.
Échanger sur les sujets suivants :
• Le bénévole convient-elle/il au rôle ?
• L'activité convient-elle aux bénévoles et répondra-t-elle à leurs attentes ?
• Les outils et méthodes (y compris la manière dont on les refusera)
• Reprendre les références

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
• Managing Volunteers day 3
• Managing Volunteers powerpoint.ppt
• Managing Volunteers- where to advertise.doc
• Volunteer friendly words.doc
• volunteering_opportunity_reg_form.doc
• VolunteerTeam_application_form.doc

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Identifier les qualités et les fonctions des bénévoles
Découvrir des outils utiles pour faciliter la gestion du recrutement des bénévoles
Comprendre l'importance de l'animateur du jardin pour renforcer la motivation, assurer la participation, guider et coordonner les bénévoles
Aptitudes
Utiliser des outils pour faciliter la gestion et le développement continu du projet
Compétences
Guider et surveiller le processus continu de développement des jardins communautaires (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)
Avoir conscience des outils et des possibilités de valeur ajoutée pour le processus de développement (Apprendre à apprendre)
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0,520

TITRE

M2.U11.1-2

Le processus d’intégration des bénévoles
THÈME

DURÉE

Comment s'assurer que nos bénévoles prennent 1h
un bon départ

OBJECTIF
•

Si nous voulons nous assurer de retenir les bénévoles, il est important de veiller à ce qu'ils comprennent
le fonctionnement du jardin et ses règles et règlements.

RÉSULTATS
•

Élaborer une politique et une structure claires pour l'accueil des bénévoles au jardin.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Présentation PowerPoint sur les sujets suivants :
• Faire en sorte que les bénévoles se sentent les bienvenus
• Les détails et la légalité
• A faire et à ne pas faire !
• Politique du volontariat
• Accord de volontariat
• Aspects pratiques
• Session de bienvenue
• Définir sa façon de travailler avec et la relation aux bénévoles

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations
• 20 great ways.ppt
• Powerpoint.ppt

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Se familiariser avec ce que l'on attend d'un bénévole
Comprendre les politiques et les procédures
Comprendre les politiques et les procédures
Aptitudes
Developer un règlement
Identifier les différentes ressources disponibles
Compétences
Gérer la durabilité du projet de jardin par l'intermédiaire de son personnel
(sens de l'initiative et entrepreneurs)

0,190
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MODULE 3
DURABILITÉ FINANCIÈRE
Afin de garantir que le projet de jardin soit développé de manière durable
et que les revenus soient assurés pour les années à venir, il est essentiel
d'examiner comment le jardin peut devenir financièrement durable.
Le module 3 introduit des éléments concernant la longévité du jardin
communautaire dans ces principaux domaines :
•
•
•
•
•

Le développement durable
Évaluation et suivi
Comprendre les coûts d'un jardin communautaire
Créer un plan d'action
Bilan de santé d'une organisation

Ce module off re aux participants des compétences techniques sur la gestion
du budget ainsi qu'une compréhension du développement durable du jardin
communautaire au sein de la communauté locale.
Le module 3 contient 6 unités et 7 outils d'apprentissage d'une durée totale
de 7,5 heures.

7 OUTILS
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7H 30'

1,070 POINTS ECVET

TITRE

M3.U1.1-3

Comprendre les coûts d’un jardin
THÈME

DURÉE

Durabilité financière

Environ 1h

OBJECTIF
•

Apprendre en utilisant des exemples de budgets et avoir la possibilité de s'entraîner avec un

RÉSULTATS
•
•
•

Comprendre les différences entre les postes de capital et de revenu
Comprendre les coûts réels et souvent invisibles de la gestion d'un programme
Découvrir les options possibles pour réduire les coûts

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Le formateur présentera les principaux termes financiers qui seront utilisés tout au long de la session (10
minutes)
2. Ensuite, en binôme, les stagiaires tenteront de créer un budget pour leur projet sur 1-3 ans (15 minutes)
3. Restitution d'information des paires au groupe principal (10 minutes)
4. Le formateur présente aux stagiaires un budget réel et ils le parcourent ensemble (20 minutes)
5. Discussion sur les moyens possibles de réduire les coûts (5 à 10 minutes)

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations et documents
• costing your scheme.ppt
• POSSIBLE BUDGET FOR STARTING A COMMUNITY FOOD PROJECT.doc

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Acquérir des connaissances en matière de gestion budgétaire
Comprendre l'interdépendance entre les choix de développement des jardins
communautaires et la planification budgétaire
Aptitudes
Sélectionner le type de budget le plus approprié pour le projet de jardin
Competences
Gérer la durabilité du projet de jardin (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)

0,130
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TITRE
Créer un plan d’action pour un jardin
communautaire
THÈME
Créer un plan d’action pour un jardin
communautaire

M3.U2.1-3
DURÉE
3h

OBJECTIF
•
•

Explorer les différentes étapes de la création d'une vision et d'un plan d'action pour un jardin communautaire, examinez les processus et les tâches impliqués et la manière dont ils peuvent être abordés.
Créer un plan d'action général qui sera une norme à adapter en fonction des besoins et des circonstances
de chaque projet.

RÉSULTATS
•
•

Plan d'action standard pour la création d'un jardin communautaire.
Comprendre la nature circulaire d'un plan d'affaires > suivre > évaluer > revoir le plan d'affaires, etc.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Diviser le groupe en petits groups de 4 à 6 personnes.
2. Chaque groupe a le même mandat. Il y a des voisins qui vivent dans un immeuble qui donne sur un terrain
vague que tout le monde souhaite aménager. Ensemble, trouver une solution en discutant des sujets suivants :
»
»
»

»

1 vision (de la façon dont vous le voyez à l'avenir)
3 activités que l'on souhaiterait y faire
Quelles ressources seront nécessaires (par exemple le sol, les personnes, le permis de construire - mais assurez-vous que quelqu'un dise que l'ARGENT est nécessaire pour être réaliste ! Bien que les gens pensent
souvent qu'ils peuvent mettre en place un jardin gratuitement, ils auront probablement besoin d'une
assurance responsabilité civile, et un peu d'argent pour des biscuits/prix - ou même des toilettes, ou de
l'irrigation - cela aide toujours !)
Comment identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné ?

L'objectif de ce qui précède est, en effet, de les amener à concevoir un plan d'entreprise général et à réfléchir
au suivi et à l'évaluation sans utiliser aucun de ces mots !
3. Les groupes font part de leurs idées à l'animateur. L'animateur explique ensuite ce qu'ils ont effectivement
fait - c'est-à-dire qu'ils ont commencé à réfléchir à la vision, aux buts/objectifs, au suivi/à l'évaluation.
4. Pourrait faire un suivi avec/lié à l'élaboration d'un plan d'affaires au dos de l'enveloppe pour un petit projet en utilisant ces sous-titres, et/ou en comparant 2 plans d'affaires
5. À un moment donné, vous devez souligner que, en fait, TOUT ce que vous faites dans le cadre de votre projet fait partie du plan d'entreprise ou s'y rapporte, même si cela n'a pas été formellement consigné par écrit.
6. L'apprenant comprend la planification budgétaire dans le cadre du projet de vie du jardin
7. L'apprenant sait comment identifier les différentes ressources disponibles pour la durabilité du projet et
comprendre lesquelles pourraient être plus appropriées pour son projet.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, observation directe du formateur
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Aucun matériel disponible

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Connaître la vie d'un projet de jardin (conception, réalisation, développement)
Connaître les éléments qui influencent le cycle de vie d'un projet de jardin
(plan d'affaires - ressources - suivi et évaluation)
Aptitudes

0,260

Comprendre la situation d'un jardin et identifier les actions qui ont conduit à cela
Compétences
Travail en groupe (Compétence sociale)
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TITRE

M3.U2.3

Financer et soutenir son projet
THÈME

DURÉE

Chercher des manières de financer son projet

Environ 1h30

OBJECTIF
•

Il est bon d'amener les participants à réfléchir aux différentes options disponibles pour financer le projet,
cela peut se faire en faisant une demande de financement mais aussi en examinant les différentes options.
Des informations sur des cas réels seront utilisées.

RÉSULTATS
•
•

Comprendre les bases de la génération de revenus.
Apprendre la durabilité financière et la durabilité des projets (autres possibilités de soutien, dynamique
de groupe, etc.)

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Le formateur présentera les différentes options de génération de revenus pour les projets et fera réfléchir
les participants en groupes sur les avantages et les inconvénients des différentes options disponibles.
Un exercice de groupe portant sur les différentes manières de générer des revenus sera réalisé en divisant les
catégories générales mentionnées précédemment (vente de produits/produits, formation, location de locaux,
responsabilité sociale des entreprises, tombolas, etc.) sur des feuilles mobiles et en demandant aux participants de donner quelques exemples de chacune d'entre elles.
Le formateur examinera ensuite d'autres moyens de répondre aux besoins du projet qui n'impliquent pas
nécessairement de l'argent, tels que les échanges de compétences, le partage d'équipements, etc.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Présentations
• Funding and Sustaining your project-short courseGO.ppt

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Connaître les critères de qualité et de durabilité d'un jardin communautaire
Acquérir des connaissances en matière de gestion budgétaire
Comprendre l'interdépendance entre les choix de développement des jardins
communautaires et la planification budgétaire
Comprendre la fonction de la planification budgétaire pendant la durée de
vie du projet de jardin et son influence sur l'établissement d'un partenariat à
long terme
Aptitudes
Sélectionnez le type de budget le plus approprié pour le projet de jardin

Identifier les différentes ressources disponibles pour la durée du projet
Compétences
Gérer la durabilité du projet de jardin (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)
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0,065

TITRE

M3.U3.1-2

Visite du jardin pour découvrir des
projets générateurs de revenus
THÈME

DURÉE

Gagner des revenus grâce au jardin

3h

OBJECTIF
•

Montrer un exemple de jardin qui génère un revenu

RÉSULTATS
•

Les apprenants peuvent voir les différentes façons dont un jardin communautaire peut générer des revenus.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Dans le jardin, un membre du personnel, un guide de jardin, fait visiter le jardin à tout le monde. Dans ce
jardin, nos questions ne portent pas tant sur les différents éléments du jardin lui-même que sur les diverses
façons dont ils apportent des revenus au projet et comment ils utilisent ces revenus.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Aucun matériel disponible

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre les différentes façons dont les revenus peuvent être apportés à
un projet
Comprendre la fonction de la planification budgétaire dans le cadre du projet
et son influence sur l'établissement de partenariats à long terme
Compétences
Gérer la durabilité du projet de jardin (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)

0,260
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TITRE

M3.U4.1-2

Le processus d’évaluation
THÈME

DURÉE

Évaluation

1h30

OBJECTIF
•
•

Partager avec les participants le rôle et les avantages du processus d'évaluation pour la durabilité du
jardin urbain communautaire.
Partager avec les participants quelques outils utiles pour l'évaluation.

RÉSULTATS
•

Comprendre le rôle du Gardeniser dans le processus d'évaluation du projet de jardin urbain communautaire.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Le formateur définit ce qu'est l'évaluation comme processus au sein d'un projet de jardin communautaire
urbain et donne des exemples de son utilité dans la gestion des différentes dimensions que le jardin communautaire peut avoir :
• Apprendre
• Motivation
• Participation
• Changements
• Planification
• Communication des résultats
• Durabilité
• Coopération avec les partenaires
L’évaluation peut prendre trois aspects :
• L’auto-évaluation
• L’évaluation externe
• L’évaluation de l’impact
Le formateur donne ensuite des exemples d'outils d'évaluation à partir des outils utilisés lors du processus
d'évaluation de la formation Gardeniser.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Documents
• Evaluation Report_The Story so far_Appendix B
• Growing Together Report v4 HIRES DP

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre le rôle de l'évaluation dans le cadre du projet de jardin (auto-évaluation comme dimension pour l'orientation de l'action, évaluation et
reconnaissance externes, évaluation de l'impact)
Se familiariser avec les différents outils et techniques d'évaluation
Aptitudes
Identifier des outils et des techniques d'évaluation pour le projet de jardin
Compétences
Suivre l'évolution du projet de jardin grâce à l'utilisation de différents outils
et techniques d'évaluation (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)
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0,260

TITRE

M3.U5.1

Évaluation rapide
THÈME

DURÉE

Évaluation

30 minutes

OBJECTIF
•

L'objectif principal est de recevoir des commentaires constructifs des participants sur ce qui a été le plus
utile et sur les aspects du cours qui peuvent être améliorés.

RÉSULTATS
•

Commentaires constructifs ; suggestions de changements/améliorations.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
Les formateurs créeront 3 grandes feuilles sur lesquels les participants pourront placer des notes autocollantes. Les tableaux seront les suivants :
• Quels sujets/sessions avez-vous trouvé les plus et les moins utiles ? (le plus utile/moins utile)
• Quels sont les sessions/sujets/activités que vous ajouteriez/supprimeriez ? (ajouter/supprimer)
• Qu'est-ce qui était le mieux dans la formation/qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? (Le meilleur/à
améliorer)
Chaque feuille est divisée en deux colonnes avec un smiley et un titre correspondant en haut de chaque site
(vert pour les commentaires positifs ; orange pour les suggestions d'amélioration) :
•
•
•

Vert : Le plus utile ; Orange : Moins utile (voir exemple de document)
Vert : Choses à ajouter ; Orange : Choses à supprimer
Vert : Les meilleures choses ; Orange : À améliorer

Les feuilles auront été places sur les murs de la salle.
Les participants reçoivent chacun un petit paquet de 10 notes autocollantes .
Les participants sont invités à les utiliser toutes pour y inscrire des commentaires positifs sur ce qu'ils ont
trouvé le plus utile et ce qui a le mieux fonctionné, ainsi que des commentaires constructifs sur la façon
dont les choses pourraient être améliorées ou sur d'autres éléments qui pourraient être ajoutés. Demander
aux participants de n'écrire qu'une seule idée/pensée par note autocollante.
Lorsqu'ils ont terminé, les participants sont invités à se lever et à placer les notes autocollantes sur les
feuilles de tableau de conférence correspondantes/affiches sur la face/colonne appropriée.
Le formateur prend une photo des feuilles de tableau de conférence remplies avec les notes autocollantes
pour le dossier/à utiliser pour l'évaluation.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Scénario de travail pratique, observation directe du formateur

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
•

Sample of flipchart paper

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre une technique rapide pour avoir des commentaires constructifs
Aptitudes
Comprendre une nouvelle technique

0,030
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TITRE

M3.U6.1-2

Bilan de santé de votre organisation
THÈME

DURÉE

Évaluer l'état actuel, identifier les points forts, 1.5h
les lacunes et les besoins.
Planifier à l'avance pour faire face au changement

OBJECTIF
Beaucoup de personnes font des contrôles réguliers de leur état de santé.
Les maladies détectées à un stade précoce ont plus de chances d'être soignées rapidement. Nous sommes peutêtre moins familiers avec l'idée d'appliquer cette mesure au bien-être des groupes communautaires auxquels
nous appartenons.
Prendre l'habitude d'examiner régulièrement la santé de votre organisation vous aidera à repérer rapidement
les zones à problèmes, à apporter des changements et à améliorer les progrès.
CELA PERMET DE :
• Gérer efficacement ses ressources (personnes, biens et argent)
• Valoriser les bénévoles, le personnel et les administrateurs
• Offrir des services et des activités de qualité à ses membres et utilisateurs
• Se distinguer auprès des financeurs possibles

RÉSULTATS
Votre communauté/jardin urbain est-il en bonne santé ? Y a-t-il des questions qui doivent être examinées pour
le rendre plus durable ?

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
EXERCICE
En paire, on passe cinq minutes sur chaque catégorie.
EXERCICE
Examen en groupe du diagramme du bilan de santé - 10 minutes sur la base de son propre groupe/jardin/rôle.

PROCÉDURE D’ÉVALUATION
Observation directe du formateur
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
PowerPoint
• Health check.ppt

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Comprendre le rôle de l'évaluation au sein du projet de jardin (auto-évaluation en tant que dimension pour l'orientation de l'action, évaluation et reconnaissance externes, évaluation de l'impact)
Se familiariser avec les différents outils et techniques d'évaluation
Aptitudes
Identifier des outils et des techniques d'évaluation pour le projet de jardin
Compétences
Suivre l'évolution du projet de jardin grâce à l'utilisation de différents outils
et techniques d'évaluation (sens de l'initiative et esprit d'entreprise)

0,120
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ACTIVITÉS BRISE-GLACE ET
DE CONSTITUTION DE GROUPES
OUTILS A UTILISER TOUT
AU LONG DE LA FORMATION
-OPTIONNEL-
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OUTIL OPTIONNEL

TITRE
Ticket de tombola
THÈME

DURÉE

Brise-glace

Environ 10 minutes

OBJECTIF
•
•

Cet outil aide les gens à mieux se connaître.
Il peut être utilisé comme point de départ.

RÉSULTATS
•

Les participants apprennent à se connaître.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•
•
•
•
•
•

Préparation : Créer et faire des copies des billets de tombola (voir l'exemple ci-dessous) ; trouver une
boîte pour recueillir les billets à la fin et distribuer le jackpot (petit prix, bonbons) à l'équipe gagnante
Distribuer les billets de tombola. Demander aux participants de trouver leur partenaire en fonction de
leur réponse à la première question, par exemple : « Quel est votre signe du zodiaque ? »
Les participants complètent le reste du billet avec leur partenaire et le mettent dans la boîte de tirage.
Une fois que tout le monde a rempli son billet, tirer une paire gagnante et distribuer le petit prix.
Ensuite, chaque personne présente son partenaire en disant son nom et quelque chose qu'il/elle sait faire.
Ensuite, le partenaire présente l'autre personne et partage ses points forts.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Un exemple de billet de tombola

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Se familiariser avec les activités de brise-glace et de constitution de groupes
Aptitudes
Travailler et communiquer en groupe
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OUTIL OPTIONNEL

TITRE
Hula Hoop Fortune
THÈME

DURÉE

Entre 5 et 10 minutes

Entre 5 et 10 minutes

OBJECTIF
•
•

L'outil brise les tensions et bloque la pensée.
Peut être utilisé après une séance difficile ou intense pour relâcher la tension.

RÉSULTATS
•

Les participants réussissent à résoudre un problème.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
•
•
•
•
•

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
matériel nécessaire : papier et stylos
Imaginez que vous venez d'hériter d'un entrepôt rempli de cerceaux de gymnastique. En 30 secondes,
écrivez ce que vous en feriez.
Partagez vos idées une fois que vous avez terminé.
Passez maintenant au vrai problème que vous essayez de résoudre.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Savoirs
Se familiariser avec les activités de brise-glace et de constitution de groupes
Aptitudes
Se donner un défi à relever / Relever un défi
Travailler et communiquer en groupe
Trouver des solutions alternatives
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POINTS

OUTIL OPTIONNEL

TITRE
Introduction guidée
THÈME

DURÉE

Auto-évaluation et compréhension de ses attentes

45 minutes

OBJECTIF
•

Mise en relation des participants entre eux et sur le thème de la formation

RÉSULTATS
•
•
•

Les participants obtiennent une vision claire de leur propre point de départ dans la formation et se concentrent sur le sujet de la formation. Ils se rendent compte de leurs attentes vis-à-vis de la formation et
peuvent comparer leurs compétences avant et après la formation.
Les participants apprennent à se connaître les uns les autres.
Les formateurs comprennent ce que les participants attendent et peuvent soit mettre en évidence certains
aspects de la formation, soit expliquer clairement ce qu’il ne faut pas en attendre.

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
L'introduction guidée ne donnera pas seulement quelques faits personnels sur chaque participant, mais
révélera également leurs attentes et leurs souhaits concernant la formation.
Le formateur prépare 4 feuilles de couleur et les dispose sur le sol au milieu d'un cercle de chaises qui accueillera tous les participants et les formateurs. Sur ces feuilles, il a écrit les quatre questions qui guideront les
participants dans le tour d'introduction :
1. Qui êtes-vous ?
2. D’où venez-vous ?
3. Qu’est-ce que vous avez sur vous ?
4. Quelles sont vos attentes de cette formation ? Que comptez-vous en tirer ?
Les questions doivent être exprimées de manière assez générale, afin que les participants puissent choisir euxmêmes la direction de leur réponse. On peut s'attendre à ce que chaque participant ait besoin de 5 minutes au
maximum pour se présenter. Les déclarations des participants ne doivent pas être commentées par le formateur, mais celui-ci peut décider de s'en tenir aux quatre questions si les participants sortent du sujet. Soyez
conscient que les participants peuvent montrer une grande partie de leur biographie personnelle et de leurs
problèmes.

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Aucun matériel disponible

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

POINTS

Savoirs
Se faire une première impression du domaine professionnel des Gardenisers en
écoutant ce que font les autres participants et où ils travaillent
Comprendre les différents types de résultats qu'un jardin communautaire
peut obtenir
Connaître les différents types de jardins
Compétences
Se présenter devant un public inconnu en s'en tenant à quatre questions données (Communication dans la langue maternelle)
Evaluez votre point de départ et évaluez où vous voulez aller
(Apprendre à apprendre)
Acquérir un vocabulaire spécifique dans le domaine des jardins communautaires
urbains (Communication dans la langue maternelle)
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OUTIL OPTIONNEL

TITRE
Trois questions pour son voisin
THÈME

DURÉE

Faire connaissance

30 minutes

OBJECTIF
•

L'objectif de l'activité est d'obtenir des informations personnelles les uns sur les autres

RÉSULTATS
•

Les participants apprennent à se connaître

DESCRIPTION ÉTAPE PAR ÉTAPE
1.
2.
3.
4.

Chaque participant reçoit trois cartes
Demandez-leur d'écrire trois questions qu'ils aiment poser à leur voisin
Les voisins se réunissent en groupes de deux et se posent mutuellement les questions qu'ils ont préparées (20 min.)
Les groupes se présentent les uns aux autres

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Aucun matériel disponible

RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE
Savoirs
Se familiariser avec les activités de brise-glace et de constitution de groupes
Se familiariser avec les activités de brise-glace et de constitution de groupes
Aptitudes
Prêter attention aux détails
Compétences

Coopération avec d'autres personnes au sein d'un groupe (Communication
; Compétence sociale)
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POINTS
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