
DERNIÈRE CONFÉRENCE
DU PROJET ELESA

Les partenaires du projet vous invitent a rejoindre la dernière conférence
du projet à Mijoux, (Rhône-Alpes) France le 25 septembre 2015.
Cette conférence permettra la difusion de tous les produits du projet et
sera pour les parties prenantes du secteur un véritable forum permettant
d’explorer les moyens d'accroitre les opportunités et la mobilité des
Animateurs de Plein Air au travers de l'Union Européenne.

Nouvelles de la conférence et informations :
www.elesa-project.eu/upcoming-events

LIENS UTILES

www.elesa-project.eu
www.ec-oe.eu/projects/eqfoa
www.ec-oe.eu/projects/clo2
ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

CONTACT INFORMATION

IE - Ireland
Institute of Technology,Tralee
Tralee, Ireland
Tomás Aylward
tomas.aylward@staff.ittralee.ie
www.ittralee.ie

HU - Hungary
University of Physical Education
Budapest, Hungary
Gyöngyvér Lacza
lacza@tf.hu
www.tf.hu

IE - Ireland
Coaching Ireland, Limerick, Ireland
Fiona Larkin
fiona.larkin@coachingireland.com
www.coachingireland.com

GR - Greece
HATAOA - Hellenic Association of Tourist
Enterprises of Outdoor Activities,
Athens, Greece
Michalis Tsoukias
m.tsoukias@trekking.gr
www.hateoa.gr

PT - Portugal
IDTOUR - Unique Solutions, IEUA,
University of Aveiro, Aveiro, Portugal
Nuno Lopes
nuno.lopes@idtour.pt
www.idtour.pt

EE - Estonia
TLU - Institute of Health Sciences and
Sports, Tallinn University, Tallin, Estonia
Reeda Tuula
reedat@tlu.ee
www.tlu.ee/en

ES - Spain
ANETA - Asociacion Nacional de Empresas
de Turismo Activo, Madrid, Spain
c/o Teresa Gil 16, 47002, Valladolid, Spain
Lazaro Mediavilla
aneta@aneta.es
www.aneta.es

CH - Switzerland
SOA - Swiss Outdoor Association
Zurich, Switzerland
Katrin Blumberg
katrin@swissriveradventures.ch
www.swissoutdoorassociation.ch

PT - Portugal
APECATE - Associaçao Portuguesa
de Empresas de Congressos,
Animaçao Turistica e Eventos
Lisboa, Portugal
Paulo Rocha
apecate@apecate.pt
www.apecate.pt

NL - Netherlands
VeBON - Vereniging Buitensport
Ondernemingen Nederland
Ermelo, Netherlands
Hans Ligtermoet
info@vebon.nl
www.vebon.nl

FR - France
SNEPSALPA - France Plein Air
Mijoux, France
Jean Yves Lapeyrere
jylapeyrere@francepleinair.fr
www.francepleinair.fr

BE - Belgium
Katholieke Hogeschool Leuven
Leuven, Belgium
Dries De Ruytter
dries.deruytter@khleuven.be
www.khleuven.be

EC-OE
European Confederation of Outdoor
Employers, Huldenberg, Belgium
Herman Smulders,
herman.smulders@ec-oe.eu
www.ec-oe.eu



Animateur de Plein air est le terme
utilisé pour décrire le professionnel
qui travaille dans un environnement de
plein air et qui guide et accompagne
des groupes et des individus qui
participent à des activités de loisirs
actifs.

CONSTRUIRE GRÂCE À L’EXPÉRIENCE

Le projet « Programme Européen de Formation des Animateurs de Plein air »
(ELESA) est la suite de deux projets précédents LLP relatifs à la formation
professionnelle et à l'enseignement supérieur dans le plein air : EQFOA
(2006-2008) et CLO2 (2008-2010).

Le projet « Cadre Européen des Certifications pour les Animateurs de Plein air »
(EQFOA) avait clarifié le travail des animateurs de plein air en définissant leur
métier selon trois axes :
1. Cartographie des emplois : description de l'emploi du métier

d'animateur de plein air et des emplois qui lui sont liés.
2. Cartographie des fonctions : identification des fonctions qu'un

animateur de plein air remplit au jour le jour.
3. Référenciel de compétence : souligne les compétences requises d'un

animateur de plein air pour livrer une prestation sécurisée et efficace.

Le projet CLO2 s'est attaché à combler le fossé entre les compétences d'un
Animateur de Plein Air (EQFOA) et les acquis de connaissance requis pour
obtenir ces compétences. Les deux documents clés de se projet étaient les
suivants :
1. Grâce à une recherche, identification de la fonction d'Animateur de Plein

Air autonome au niveau 5 du CEC.
2. Création d'une « Matrice des Acquis de Connaissances » qui a déterminée

les acquis de connaissances et les modules d’étude relatifs aux compétences
clés de l'animateur.

Le projet ELESA est global du fait qu'il se concentre sur la production d'un
produit « prêt à l'emploi » que les institutions de l'enseignement supérieur,
les centres de formation pour les adultes ou pour la formation professionnelle
pourront utiliser dès la fin du projet.

Les projets précédents, EQFOA et CLO2 avaient produit des outils extrêmement
utiles. Cependant ils ne pouvaient pas être utilisés de façon générale par
les centres de formation ou par les employeurs dans le monde du travail.
Le projet ELESA fournira le lien manquant pour connecter la vision de la
profession d'Animateur de Plein air avec des produits tangibles qui peuvent
être facilement mis en œuvre à travers toute l’Europe et par tous les centres
de formation.

Les partenaires sont convaincus qu'un tel outil aura un impact essentiel
sur la mobilité et l'apprentissage tout au long de la vie des travailleurs,
sur la transparence des qualifications et une très forte valeur ajoutée dans
l'industrie du tourisme et des loisirs.

Des dizaines de milliers de salariés actuels et à venir sont les cibles potentielles
de ce projet et par conséquent des millions de vacanciers qui visitent chaque
année de façon active nos territoires en seront les co-bénéficiaires.

DESCRIPTION DU PROJET ELESA

Se projet consiste en une collaboration stratégique ente les instituts de
l’enseignement supérieur et les représentants des entreprises du plein air
qui travailleront ensemble dans les conditions décrites et selon les objectifs
déterminés par le projet multilatéral ERASMUS. Ce projet comprend quatre
temps de travail principaux :
1. Etudier au sein des 10 pays partenaires, l'environnement de

l'enseignement supérieur qui préfigure la formation et l’éducation des
Animateurs de Plein Air en Europe

2. Créer et développer un programme de formation complet et innovant
qui puisse être mis en œuvre sur une base pan européenne pour la
formation des Animateurs de Plein Air

3. Tester, modifier (si nécessaire) et valider le programme de formation
ELESA par rapport aux résultats de l'EQFOA et du CLO2 en association
avec les fournisseurs de formation.

4. Disséminer le programme de formation ELESA auprès des décideurs du
secteur.


