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GINCO est un réseau à l'échelle européenne visant l'amélioration du développement professionnel du 
personnel de l'éducation des adultes. Au sein de ce réseau, nous partageons notre expertise, nous 
créons et partageons des documents utiles et nous stimulons la communication et la coopération, afin 
d'améliorer la qualité des cours de formation continue en général et des cours de formation continue 
Grundtvig pour l'éducation des adultes en particulier. 

Le réseau a organisé des conférences internationales, des webinaires, des journées de formation etc. 
sur certains aspects qualitatifs et sur  la validation des cours de formation continue. GINCO a 
également instauré un “Quality Award” pour les cours Grundtvig. Tout ce matériel est téléchargeable 
sur le site de notre réseau: www.ginconet.eu 

- Visitez notre bibliothèque de documents: http://www.ginconet.eu/content/document-library 

- Visionnez la vidéo de la remise de prix GINCO (7 min.): http://www.ginconet.eu/content/ginco-
awards-2012  

- Retrouvez les organisateurs de cours Grundtvig à l’aide de la carte GINCO: 
http://www.ginconet.eu/ginco-network,  

- Inscrivez-vous  comme organisateur de cours Grundtvig: http://www.ginconet.eu/user/register 
 
L’équipe GINCO tient également à vous présenter le projet GINCO Tools & Training, un projet 
qui veut répondre aux besoins révélés par les enquêtes et la recherche effectuées par GINCO.  
 
GINCO T&T est un projet Grundtvig Multilatéral ayant pour objectif: 
1. d'améliorer la qualité de la prestation de cours de développement professionnel continu 
internationaux (DPC) pour le personnel de l'éducation des adultes. 
2. de contribuer à la professionnalisation des formateurs et des organisateurs de cours européens de 
formation continue pour le personnel de l'éducation des adultes.  
 
Afin de réaliser ces objectifs, GINCO T&T offrira un large éventail de formations et de soutien couvrant 
les besoins spécifiques des prestataires de formation continue: 
- aider les organisateurs de cours à relier leurs cours à la politique LLP ; 
- améliorer l'utilisation appropriée des TIC lors des différentes phases du cours (préparation, face-à-
face et suivi) ; 
- soutenir les prestataires de cours dans leur souci de qualité ; 
- aider les organisateurs à concevoir leurs cours selon une approche axée sur les compétences ; 
- aider les organisateurs à valider les résultats d'apprentissage des participants ; 
- améliorer les compétences interculturelles des organisateurs de cours ; 
- soutenir l'organisateur dans le suivi et le transfert des résultats d'apprentissage. 
 
Les groupes cibles directs du projet sont: 
les formateurs d’adultes des prestataires de cours Grundtvig, les organisateurs de formation continue 
pour les formateurs d’adultes, les prestataires potentiels de cours GRU, les prestataires d’éducation 
pour adultes désirant internationaliser leur offre locale. 



 
  
Les groupes cibles secondaires sont:  
Les agences nationales LLP, les décideurs des politiques éducatives aux niveaux européen, national 
et régional.  
 
En plus d'un certain nombre de documents de formati on pertinents, le produit principal du 
projet GINCO T&T est un cours Grundtvig modulaire p our les organisateurs de cours 
Grundtvig: "Comment organiser des cours Grundtvig d e haute qualité". 
 
Le projet s'appuie sur l'expérience des partenaires dans des projets précédents très pertinents et 
contribuera à l'exploitation des documents créés au sein de ces projets: 
 
- le projet SEALLL: Self Evaluation in Adult Lifelong Learning: www.sealll.eu  
- les projets VILMA et VIP: Validation of Learning Outcomes: http://www.vip-eu.org/, http://www.vilma-
eu.org/  
- l’analyse par le Commission Européenne des compétences clés des professionnels de 
l’apprentissage des adultes: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf     
- ALPINE, l’analyse par l’UE des centres de formation locaux: http://ec.europa.eu/education/more-
information/doc/adultprofreport_en.pdf.   
- le projet ComNet: www.networksineducation.eu     
- le projet Trousse de Survie (Survival kit): www.european-project-management.eu  
 
Ce projet s'appuie également sur les besoins de la formation continue Grundtvig, tels qu’ils ont été 
rapportés dans l'analyse de la formation continue par le département EAC Grundtvig: «Analyse et 
exploitation des résultats issus d’activités de formation continue Grundtvig 2000-2009»: 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/studies_en.php  
 
Toutes les activités et le matériel GINCO T&T seront publiés sur le site www.ginconet.eu. 
 
 
Nous vous tiendrons au courant. 

Guy Tilkin 

Coordinateur GINCO T&T  

Landcommanderij Alden Biesen 

Kasteelstraat 6 

3740 Bilzen 

Belgique 
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