Depuis 2007
43 sessions du cours de formation Comenius puis Erasmus +
Ces cours sont issus du projet de formation de formateurs Comenius 3.1 86991-CP-12000-1 Comenius C3.1 Le jardin, monument vivant. Pédagogie du patrimoine des
jardins en Europe managé et centralisé par l’EACEA Bruxelles. Public1 : plus de 500
professeurs de l’école maternelle au lycée.
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?article951&num_lang=1
Ces projets ont été initiés par Aline Rutily conseillère pédagogique départementale pour
l’Académie de Versailles et directrice de la Formation pour l’ Association Européenne
Paysage et patrimoine sans frontière, Saint-Germain-en-Laye, France.
1er-10 juillet 2010
Atelier Grundtvig 2009-1-FR1-GRU13-06789 « Articuler le thème du végétal avec les
arts du livre », piloté par Aline Rutily à l’École Nationale Supérieure de Paysage de
Versailles, Ile de France. Public : 20 adultes de 10 pays de l’UE
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?article860&num_lang=1
16-25 juin 2011
Atelier Grundtvig 2010 FR1 -GRU13-14339 :"Le bleu au carrefour de l’interculturalité
et des pratiques artistiques" piloté par Aline Rutily au Musée Départemental Maurice
Denis, Saint Germain -en- Laye, Ile de France. Public : 20 adultes de 10 pays de l’UE
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?article1339&num_lang=1
2009-2011
Partenariat Grundtvig 2009-1-FR1-GRU06-070621
Breaking the Barriers – Improve access to long life learning. Public : 75 formateurs
d’adultes de 3 pays de l’UE.
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?article1439&num_lang=1
2009-2011
Partenariat Grundtvig 2009-1-FR1-GRU06-07062 Langages du bleu. Créativité et
interculturalité piloté par Aline Rutily. Public : 100 adultes et formateurs de 4 pays de
l’UE.
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?rubrique236&num_lang=1
2010-2012
Partenariat Leonardo da Vinci 2010-1-FR1-LEO04-14418 1 Échanges de pratiques sur
la formation professionnelle au paysage piloté par Aline Rutily. Public : 100 adultes et
formateurs de 4 pays de l’UE.
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?rubrique381&num_lang=1
14-18 mai 2012
Visite d’études. Programme transversal. L’histoire des arts dans l’éducation et la
formation tout au long de la vie piloté par Aline Rutily, Saint-Germain-en-Laye. Public :
15 « décideurs » de 10 pays de l’UE
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?article1419&num_lang=1
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Public ayant bénéficié directement des subventions de l’UE

2012-2014
Partenariat Grundtvig 2012-1-FR1-GRU06-35634 1 Langages du végétal en Europe
piloté par Aline Rutily. Public : 240 adultes et formateurs de 10 pays de l’UE.
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?rubrique396&num_lang=1
2014-2015
Projet de mobilité Erasmus+ K1 2014-1-FR01-KA104-001725 Former des formateurs
à l’histoire européenne des arts, piloté par Aline Rutily. Public : 15 formateurs
d’adultes membres de l’association Paysage et patrimoine sans frontière, Saint-Germainen-Laye
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?article1913&num_lang=1
2015-2018
Partenariat stratégique Erasmus+ K2 2015-1-FR01-KA204-015265 Chemins du
bleu en Europe. Transversalité des apprentissages et transculturalité des langages,
piloté par Aline Rutily. Public : 160 formateurs de 5 pays de l’UE.
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?article1914
2017-2019
Partenariat stratégique Erasmus K2 2017-1-FR01-KA201-037520
Jardin sans frontière, piloté par Aline Rutily. Public : 150 formateurs et élèves de 4 pays
de l’UE.
http://www.paysage-patrimoine.eu/spip.php?rubrique454&num_lang=1
2017-2019
Projet de mobilité 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 , piloté par
Aline Rutily. Public : 15 formateurs d’adultes membres de l’association Paysage et
patrimoine sans frontière, Saint-Germain-en-Laye
Les articles web sont en cours

