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Léonardo innovation, en quelques mots
C’est un projet d’ingénierie de formation professionnelle qui nécessite la mise en place d’un
consortium constitué d’au moins trois pays européens. Il permet de répondre aux besoins de
formation diagnostiqués dans un secteur d’activité, en adaptant des outils innovants mis en
oeuvre dans un autre pays, un autre secteur ou auprès d’un autre type de public.
Une vingtaine de projets de transfert d’innovation sont sélectionnés en France chaque
année. Ainsi, le projet Léonardo innovation EU-CERAMIC. Eu, porté par l‘EMA-CNIFOP, réunit
l’université de Nancy (Videoscop), l’école d’art et de design de l’université de Wolverhampton
(Angleterre), l’école d’art de Kohoutov (république Tchèque)
Ce projet a pour objectifs:
> A travers le transfert de l’outil VITRA crée par l’université de Nancy il s’agit de :
Donner accès aux céramistes à des formations à distance aux techniques de 		
plusieurs pays européens par le biais de vidéos de formation,
Doter les formateurs de supports numériques pour la formation à des 			
techniques d’excellence,
Promouvoir la céramique artisanale et artistique d’Europe par des galeries 			
photos, des vidéos et des outils pédagogiques de présentation,
> Transférer et expérimenter le processus Anglais de formation au design en céramique afin
de travailler dans les 3 pays participants à des rencontres avec des désigner ou des écoles
spécialisées dans ce domaine afin d’ancrer le design dans les cursus de formation par la
réalisation d’un référentiel de compétences commun aux partenaires,
> Mener une réflexion et mutualiser les expériences en terme d’éco-conception et du
traitement des déchets en céramique afin de réaliser un référentiel de compétences commun
aux partenaires et intégrer cette dimension aux cursus de formation,
> Créer un réseau permanent de collaboration entre les centres de formation en Europe.
Eu-Ceramic durera 2 ans (fin prévue novembre 2011) et s’inscrit dans la démarche d’excellence
et d’innovation que l’EMA-CNIFOP souhaite mettre en oeuvre dans les années futures afin de
donner un maximum de moyens pédagogiques et techniques aux stagiaires qu’il accueille.
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