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CONDAP est un projet financé par le programme ERASMUS+ pour la

période 2018-2021, avec pour objectif de renforcer les compétences

numériques des formateurs de Ia construction. CONDAP vise à mieux

combler le fossé entre la formation et les besoins des employeurs afin

de créer une main-d'œuvre qualifiée dont le secteur a besoin.

OBJECTIF DE CONDAP 



PARTENARIAT DE CONDAP

INSTRUCTUS

Entreprise à but 
non lucratif 

fournissant des 
services d'EFP.

L'un des plus grands 
fournisseurs et 

autorités de 
certification du 

Royaume-Uni en 
matière 

d'apprentissage.

EXELIA

Entreprise de 
solutions créatives 

d'apprentissage 
basée à Athènes, en 
Grèce, spécialisée 
dans la formation 

professionnelle 
avec des 

méthodologies 
innovantes.

Universitat 
Politècnica de 

València

Institution 
académique 

publique dédiée à 
la recherche et à 
l'enseignement 
dans le domaine 

des technologies de 
la construction.

Vilnius Builders 
Training Centre

Centre de 
formation 

professionnelle 
certifié ISO ciblant 

les jeunes et les 
adultes dans la 
construction en 

Lituanie.

European Builders 
Confederation

Organisation 
européenne 

professionnelle 
regroupant des 

associations 
nationales 

d'artisans et de 
PME de la 

construction.



PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Analyse des besoins et des 

priorités en matière de 

compétences numériques 

des formateurs dans le 

secteur de la construction

RÉSULTAT 1

Elaboration d'un 

programme de formation 

des formateurs

Création de méthodes et 

outils en ligne gratuits et 

faciles d'accès pour les 

mentors de la construction

Cours ouvert en ligne et 

validation des compétences 

numériques pour les mentors 

d’apprentis en milieu de travail 

dans la construction et 

activités d'exploitation

RÉSULTAT 2 RÉSULTAT 3 RÉSULTAT 4

Status: Complet Status: Complet Status: Complet Status: En cours



PROGRÈS ACTUELS
Depuis leur dernière réunion physique à Valence en janvier
2020, les partenaires de CONDAP, en raison des restrictions
imposées par la pandémie, se sont réunis virtuellement 5 fois
afin d'assurer la progression du projet et de faciliter le bon
déroulement des tâches.

Plus précisément, le partenariat a complété le résultat
intellectuel 3 en produisant les matériels d'apprentissage, de
formation et d'évaluation pour le cours professionnel ouvert en
ligne (VOOC) de CONDAP.

Le VOOC de CONDAP a également été développé et structuré,
comprenant non seulement le matériel de formation et
d'apprentissage, mais aussi de nombreuses autres
fonctionnalités telles que des exercices, des études de cas, un
forum de discussion, des unités vidéo, etc.

En outre, le partenariat travaille actuellement sur le résultat
intellectuel 4, ayant déjà développé la méthodologie pour la
validation des matériels d'apprentissage CONDAP.
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Réunion virtuelle de suivi du projet CONDAP
Les partenaires se sont rencontrés 5 fois
virtuellement au cours des 6 derniers mois.

Screenshot from a catch-up meeting



LA PAGE D'ACCUEIL DU VOOC CONDAP LA STRUCTURE DU SYLLABUS DU VOOC

RÉSULTAT INTELLECTUEL 3

VOOC CONDAP POUR LES MENTORS EN MILIEU DE TRAVAIL DES APPRENTIS DE LA
CONSTRUCTION, SUR BASE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES OUVERTES



Le partenariat a également créé des vidéos d'introduction
(situées dans la section Introduction), pour chaque unité
d'apprentissage, en fournissant des sous-titres dans la
langue de chaque partenaire et en rendant le processus
d'apprentissage plus vivant et plus attrayant.

Le VOOC prévoit également un forum de discussion, une
section « Flux de cours » et une plateforme d'annonces.

Vous pouvez naviguer dans le VOOOC de CONDAP en
cliquant ici.
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RÉSULTAT INTELLECTUEL 3
MATÉRIEL DE FORMATION  

• Introduction

• Études de cas 

• Tâches à temps 

• Plusieurs leçons 

• Questions-réponses

Chaque unité d'apprentissage se compose de matériel de 
formation et d'évaluation structuré en:

https://www.openlearning.com/courses/condap-vooc/homepage/?cl=1


• Les partenaires vont tester le VOOC auprès des
formateurs de la construction dans les pays
partenaires au cours des prochains mois.

• En fonction des réactions reçues, le partenariat
affinera et optimisera le matériel d'apprentissage
développé et le VOOC tout en rédigeant un
rapport d'analyse basé sur les résultats de l'essai
pilote.

• Enfin, le partenariat produira un protocole de
coopération (MoC) qui sera soutenu par les
parties prenantes, les responsables de
l’apprentissage et les entreprises de
construction, dans le but d'établir un partenariat
stratégique au niveau de l'UE, qui fera le lien
entre le monde de la formation et les besoins du
secteur.

RÉSULTAT INTELLECTUEL 4
LA VALIDATION DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES ET DU VOOC POUR LES MENTORS EN MILIEU 
DE TRAVAIL DES APPRENTIS DE LA CONSTRUCTION & ACTIVITÉS D'EXPLOITATION



• 5e réunion de projet:

 Bruxelles (Belgique)

Organisé par 

• Journées d'information en:

 Espagne (Valence) – 2021

Organisé par  

 Grèce (Athènes) – 2021

Organisé par 

 Bruxelles (Belgique) – Novembre 2020

Organisé par  

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS



SUIVEZ CONDAP SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 Site web: 

 Facebook:

 Twitter:

 LinkedIn: 

www.condap.eu

https://www.condap.eu/

https://www.facebook.com/CondapErasmus

https://twitter.com/CondapProject

https://www.linkedin.com/in/condap-project-65179a186/

http://www.condap.eu/
https://www.condap.eu/
https://www.facebook.com/CondapErasmus
https://twitter.com/CondapProject
https://www.linkedin.com/in/condap-project-65179a186/


Pour plus 
d'informations, 
veuillez contacter
Secrétariat d’EBC

European Builders Confederation (EBC)

secretariat@ebc-construction.eu

www.condap.eu

http://www.condap.eu/

