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Bienvenue sur ReFace!
Nous sommes ravis de vous présenter la Newsletter#1 du projet Erasmus+ ReFace – Regions facing

shocks: building resilient community. ReFace vise à améliorer l'adaptabilité et la résilience régionales en

fournissant des moyens d'apprentissage innovants et des conseils aux décideurs et aux parties

prenantes impliqués dans la formulation de politiques et de mesures régionales. Les partenaires de

ReFace (de Slovaquie, d'Italie, de France et d'Espagne) soutiendront la possibilité d'acquérir des

connaissances et des compétences pertinentes par l'éducation et la formation des apprenants de l'EFP,

dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

 

Les premiers pas: le programme du MOOC
 

La première réunion o�cielle du projet a eu lieu en ligne en

novembre 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 et des

mesures restrictives associées. Les partenaires du projet ont

convenu des premières étapes du projet, y compris une analyse

approfondie des besoins qui a contribué au rapport européen sur

les régions résilientes.

Le rapport a fourni des informations essentielles pour la première ressource du projet : le Syllabus du

MOOC « Regions facing shocks: building resilient community ». Le Syllabus comprend des objectifs

d'apprentissage, des sujets abordés (4 modules), des missions et évaluations, des méthodes de

livraison, basées sur une approche innovante : des parties communes qui peuvent être facilement et

directement transférées aux 4 pays analysés et des spéci�ques, adaptés aux besoins des régions

concernées. Il comprend également un glossaire commun avec la terminologie de base utilisée dans le

MOOC, conçu comme un document en direct à être construit tout au long du projet par les partenaires

du projet et les groupes cibles.

 

Le Syllabus est le cadre méthodologique pour le développement de MOOC ReFace, spéci�quement

ciblé pour :

les employés de l'administration publique et des ONG actives dans le domaine du développement

régional;

étudiants en dernière année académique des branches de l'administration publique ou du

développement régional.

Au sein du MOOC ReFace, les participants auront l'occasion d'explorer la résilience, ses di�érents

niveaux et types. Plus spéci�quement, ils pourront examiner la résilience régionale, ses composantes

du cycle de vie et leurs interconnexions, ainsi que les concepts de risques et d'aléas. Ils auront

également un aperçu de la plani�cation régionale de la résilience et apprendront la nécessité de

l'engagement et de la coopération de la communauté et des acteurs clés régionaux pour construire et

mettre en œuvre des stratégies et des plans appropriés, ainsi que pour évaluer l'impact des mesures et

du �nancement prévu.

 

Le cours est développé en tant que xMOOC (cours en ligne ouvert massif et étendu : massif, ouvert et

avec plusieurs périodes d'inscription et des sujets axés sur l'évolutivité) ; les objectifs d’apprentissage

ont été dé�nis selon la taxonomie de Bloom.

 

Prochaines étapes : l'activité de
formation sur la préparation d'une
région résiliente

Les partenaires du projet ont commencé à travailler sur le MOOC sur la préparation d'une région

résiliente, qui o�rira une formation sur mesure aux étudiants de l'administration publique et des

établissements d'enseignement supérieur dans le domaine de l'administration publique et du

développement régional. A�n de garantir la haute qualité du matériel didactique, une session de

formation sur le renforcement de la résilience régionale est prévue à Nice en septembre 2021.
 

Les partenaires du projet se réuniront pour acquérir les aptitudes et compétences nécessaires pour

dispenser correctement le MOOC dans leur pays, en renforçant leurs connaissances pratiques et

théoriques sur les sujets traités dans le MOOC. La formation comprendra des conférences, des réunions

avec des experts et des travaux indépendants. Un accent particulier sera mis sur la résilience socio-

écologique et sur les approches intégrées et durables de la plani�cation régionale et communautaire

comme moyen de prévenir les risques sociétaux, économiques et environnementaux au niveau

régional.
 

La formation sera fondamentale pour le développement du MOOC et pour assurer un soutien solide aux

futurs participants au pilotage du MOOC.

Suivez les mises à jour du projet
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