
Cours structuré du projet de Mobilité  des professeurs d’adultes Erasmus+  K1 
2017-1-FR01-KA104-037054  « Le bleu européen comme "étendard" contre 
l'exclusion des adultes. Se former à l'éducation d'adultes peu qualifiés  en 
utilisant le patrimoine européen pour contribuer à  l'acquisition de 
leurs  compétences-clés et  à leur inclusion sociale » 
Institut des Itinéraires culturels du Conseil de l’Europe (IEIC) , Grand Duché du 
Luxembourg, 14-18 octobre 2019 
 

PROGRAMME 
 
Dimanche 13 octobre 2019 
Accueil des participants à partir de 15h  par Irdelle Lagnide (IEIC) 
Informations Accommodations 
 
Lundi 14 octobre 2019 
Abbaye de Neumünster  
Salle A16 
9h30-10h30  Accueil et présentation 

- des participants 
- de leurs attentes, 
- des contenus de la formation 
- du planning 

10h30-12h00 Qu’est-ce qu’un itinéraire culturel du Conseil de l’Europe ? Rôle social 
et éducatif ? 
 Intervenants :   
 M. S. Dominioni Directeur IEIC 
Mme C. Clarck, chargée de projet, IEIC 
12h-13h Repas  
13h-15h   Qu’est-ce qu’un itinéraire culturel du Conseil de l’Europe  (suite) ? 
 Intervenante :   
Mme C. Clarck, chargée de projet, IEIC 
 
Parvis de l’Abbaye  
15h-18h Installation participative collective par l’ensemble des participants français et 
luxembourgeois  
Exposition de l’installation collective Transcultural Carpet Blue  
Grand public invité, presse (toute la durée de la formation, de 10h à 18h) 
Bilan individuel de la journée 
 
Mardi 15 octobre 2019 
Abbaye de Neumünster  
Salle A16 
Travail organisé en ateliers autonomes  
9h30-12h  Les chemins du bleu (partie 1) 
Thèmes développés  et présentés  
-  Outils et résultats  du Erasmus+  K1 « Le bleu européen comme étendard contre 
l’exclusion des adultes. Se former à l ‘éducation d’adultes peu qualifiés  en utilisant le 
patrimoine européen pour contribuer à l’acquisition de leurs compétences-clés et  à 
leur inclusion sociale » : les outils pédagogiques, les réalisations personnelles des 
participants, les partenaires de l’association  



12h-13h Repas  
13h-16h  (partie 2) 
Quelles seraient les potentialités d’un itinéraire européen de la couleur bleue  pour 
les participants au sein de l’éducation des adultes (formateurs, apprenants, 
organisme)  ? 
Bilan individuel de la journée 
 
 
Mercredi 16 octobre 2019 
Abbaye de Neumünster  
Salle A16 
9h30-12h   
Présentation des ateliers autonomes de la veille  
Retour d’expérience d’un itinéraire certifié 
Intervenantes :  
Mme V. Thomas Représentante du Réseau Art Nouveau ltinéraire culturel du 
Conseil de l’Europe  
Mme C. Clarck, chargée de projet, IEIC 
12h-13h Repas  
13h00-16h  Débrief sur les éléments constitutifs d’un itinéraire culturel du Conseil de 
l’Europe sur la couleur bleue 
Travaux pratiques  
Bilan de la journée 
Intervenante :  
Mme C. Clarck Chargée de projet 
Bilan individuel de la journée 
 
 
Jeudi 17 octobre 2019 
Abbaye de Neumünster Salle A16 
9h30-12h  Du projet Erasmus+ à l’itinéraire culturel européen 
Road map vers la certification « ltinéraire culturel du Conseil de l’Europe » 
Intervenante :  
Mme C. Clarck, chargée de projet, IEIC 
12h-13h Repas 
ENAD (École Nationale pour Adultes) 
13h00-18h  Rencontre avec l’École Nationale pour Adultes  
Intervenante :  
Mme C. Cavaco professeur  
-Entretien avec les élèves adultes, qui participent à la réalisation du Transcultural 
Carpet Blue avec les stagiaires français : les symboles, l’histoire de l’Europe à 
travers cette représentation. Témoignages d’apprenants. 
-Installation collective 
Bilan individuel de la journée 
 
Vendredi 18 octobre 2019 
Abbaye de Neumünster  
10h-12h Lecture d’un itinéraire culturel, historique et géographique de la vieille ville 
du Grand Duché du Luxembourg 
Intervenants : IEIC 



12h-13h Repas 
13h00-17h  Bilan collectif de la formation à partir de l’ensemble des bilans individuels 


