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Introduire des pratiques innovantes pour
aider les communautés de l'EFP à devenir
des agents du changement en faveur du
développement durable par l'adoption
d'une approche verte à l'échelle de
l'établissement.

Aider les établissements d'EFP à adapter
leurs offres aux besoins actuels et futurs de
l'économie et de la société grâce à des
ressources et des méthodes flexibles et en
offrant des possibilités de
perfectionnement individualisées.

Soutenir le développement des
compétences vertes des apprenants de
l'EFP et leur potentiel d'employabilité sur le
marché du travail actuel. 

Encourager la coopération transnationale
dans l'écologisation de l'EFP et faciliter
l'adoption d'un état d'esprit durable dans la
société.

Objectifs

Ils améliorent l'employabilité des
travailleurs et la productivité des
entreprises car ils reflètent les besoins
actuels et futurs du marché du travail.
Ils soutiennent les modes de vie durables et
augmentent la sensibilisation et la
motivation pour développer une culture
verte.
Ils rendent l'EFP plus attrayant pour les
apprenants et les communautés en
promouvant les compétences vertes.

Le project

Face à la crise climatique actuelle, les emplois
de demain nécessitent des compétences qui
répondent aux exigences de la transformation
verte et numérique. Les investissements dans
l'écologisation de l'EFP sont considérés comme
une pierre angulaire de ce processus, car ils
peuvent avoir des répercussions positives à
plusieurs niveaux :

Le projet everGREEN envisage l'adoption de
pratiques innovantes qui préparent les
communautés de l'EFP, y compris les gestionnaires,
le personnel et les apprenants, à initier le processus
d'écologisation du secteur, à changer de
comportement et à adopter un état d'esprit plus
écologique aux niveaux professionnel et personnel.

Développement de scénarios et de mini-
cours pour aider les établissements d'EFP à
atteindre et à mettre en œuvre leurs
objectifs écologiques.

Conception et mise en œuvre de cours de
formation en ligne et d'un événement
transnational pour améliorer la
compréhension de la durabilité par le
personnel de l'EFP.

Création de plans d'écologisation par le
personnel de l'EFP pour tester les
ressources développées et les
connaissances acquises.

Création de l'alliance everGREEN VET pour
promouvoir et soutenir les pratiques
écologiques au niveau européen.

Activités


