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Le projet ECHOE (Education for Heritage, Outdoor Education)

est coordonné par le Center for Professional Training in Culture

de Bucarest, dans le cadre du Lifelong Learning Programme,

sous-programme Grundtvig.

Le projet, qui a été lancé en novembre 2010 et se terminera en oc-

tobre 2012, analyse les possibilités de combiner l’éducation au pa-

trimoine - principalement dans les sites historiques et archéolo-

giques - avec une éducation en plein air, incluant l’écologie, la pro-

tection du patrimoine, le sport et les activités de plein air. 

Principaux objectifs de ce projet:

1. Contribuer au développement des connaissances et des com-

pétences des entraîneurs et des accompagnateurs d’adultes

en matière d’approche intégrée de l’éducation en plein air et

de l’éducation au patrimoine.

2. Explorer de nouvelles voies dans le développement de pro-

grammes éducatifs pour adultes, visant l’intégration du pa-

trimoine et des ressources naturelles et culturelles d’une ré-

gion.

3. Promouvoir cette approche intégrée de l’éducation en plein

air et de l’éducation au patrimoine auprès des intervenants

pertinents.

Afin de garantir un travail ciblé des partenaires de projet, chaque

pays a composé un «groupe de référence», à qui un certain nom-

bre de questions préétablies ont été soumises. Le questionnaire

était axé tant sur l’éducation au patrimoine que sur l’éducation

en plein air : qui participe à de telles activités, quels sont les avan-

tages, ainsi que les problèmes/défis et les besoins liés à une telle

approche intégrée? Les participants, qui ont abordé ce ques-

tionnaire sur base de leur expérience personnelle, sont parve-

nus à la conclusion commune qu’une approche mixte représente

une plus-value tant pour les organisateurs que pour les ap-

prenants. Une telle approche pourrait permettre de motiver de

nouveaux groupes-cibles à participer à ce genre d’initiative. 

Dans une seconde phase, les partenaires se sont penchés sur

les différentes dimensions apportées à l’éducation des adultes

par l’intégration de l’éducation au patrimoine et de l’éducation

en plein air. Divers aspects sont ainsi pris en compte, tels que

les possibilités de communication et l’intégration sociale des

apprenants, l’apprentissage en matière de préservation des sites

naturels et culturels et le développement de compétences clés

telles que «apprendre à apprendre», la citoyenneté, les com-
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pétences sociales, la capacité de résoudre des problèmes et la

confiance en soi. D’autres éléments importants sont la pro-

motion d’un mode de vie sain, le développement durable et l’ap-

prentissage de l’environnement naturel et bâti.

Une attention toute particulière est accordée aux besoins spé-

cifiques des formateurs de l’enseignement pour adultes et aux

compétences requises pour pouvoir élaborer et appliquer des

programmes intégrant l’éducation au patrimoine et l’éducation

en plein air. Quelles sont les considérations spécifiques à gar-

der à l’esprit pour chaque type d’apprenant et quelles sont les

connaissances requises pour que les formateurs et les presta-

taires de services puissent proposer de tels programmes édu-

catifs ? Les partenaires développeront un corpus d’informations,

de conseils et de directives répondant aux questions posées.

Principaux résultats de ce projet:

1. Un rapport sur les besoins en formation des enseignants/for-

mateurs d’adultes et des acteurs culturels en fonction d’une

approche intégrée «ECHOE» de l’éducation au patrimoine;

2. Un guide méthodologique visant une contribution aux ré-

sultats d’apprentissage par la méthode ECHOE et son utili-

sation dans l’enseignement pour adultes;

3. Des ateliers de travail avec des groupes-cibles locaux;

4. Un manuel concernant l’éducation au patrimoine et l’édu-

cation en plein air;

5. Un cours d’été international axé sur ce thème à Curtisoara

(RO).

Si vous voulez en savoir plus sur ce projet, surfez sur

www.echoe-eu.eu

Coordinateur:

Center for Professional Training in Culture (RO), www.cppc.ro

Partenaires:

Centro Universitario Europeo per I Beni Culturali (IT),

www.univeur.org

Dkommer interkulturelle personalentwicklung (AT),

www.dkommer.at

Menderes Town National Education Directorate (TR),

www.menderes-meb.gov.tr

Landcommanderij Alden Biesen (BE), www.alden-biesen.be

Fjellugla Kompetanse (NO)

Moderon AS (NO), www.esua.com


