
Objectifs du projet TABLE

Notre mission
TABLE - TAckling environmental 
sustainability through Blended 
Learning opportunities for i-VET in 
the furniture and wood sector est 
un projet européen de 2 ans, mis en 
oeuvre par 6 partenaires européens 
de 5 pays différents (France, Italie,  
Pologne, Roumanie et Espagne) et fi-
nancé par le programme ERASMUS +.

Le projet vise à fournir un système de 
formation innovant basé sur des possi-
bilités de micro-apprentissage pour 
les enseignants de l’EFP-i (Enseigne-
ment et Formation Professionnelle ini-
tiale) dans le secteur du meuble et 
du bois.

À la suite de la formation, le but du 
projet est de fournir aux enseignants 
l’EFP-i, des compétences-vertes es-
sentielles adaptées au marché du 
travail.

Améliorer la durabilité 
environnementale grâce 

à l’éducation

Assurer une culture de la 
qualité dans les programmes 
d’Enseignement et de Forma-

tion Professionnelle (EFP)

Renforcer l’accès à la 
formation et à la qua-

lification pour tous



Les résultats attendus du projet TABLE

Les partenaires vont concevoir deux produits clés pour atteindre l’objectif du projet  :

Un matériel pour en savoir plus sur la durabilité environ-
nementale, à tout moment, n’importe où et selon les be-
soins des enseignants, avec des informations à jour sur 
les pratiques durables.

Des Conseils pédago-
giques : des outils pra-
tiques pour les ensei-
gnants en EFP-i dans le 
secteur du meuble et 
du bois 

Des conseils pour la 
bonne mise en œuvre de   
l’éducation sur le déve-
loppement durable dans 
les cours d´EFP dans les 
domaines du meuble et 
du bois

Un manuel d’orientation pour aider les enseignants en 
EFP-i et les prestataires de formation professionnelle à 
afficher en classe ou en ligne le matériel d’apprentissage 
en adoptant une nouvelle approche avec les meilleures 
pratiques prêtes à être utilisées dans les cours.

Contactez-nous
Suivez-nous et apprenez-en plus 
sur les activités du projet!

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas res-
ponsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont conte-
nues. «TAckling environmental sustainability through Blended Learning op-
portunities for i-VET in the furniture and wood sector» numéro du project :  
2020-1-FR01-KA2020-079899www.unitbv.ro www.amueblacooperacion.es

www.adrnordest.rowww.eurocreamerchant.itwww.energies2050.org

www.tableproject.eu

table@energies2050.org

#TABLEprojectEU

Partenaires du project TABLE

www.drzewna.com
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