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Teacheesy est un projet
européen financé par le
programme Erasmus+ de
l’Union Européenne










24 mois : septembre 2017 à août 2019
10 partenaires (dont FACEnetwork) dans 9 pays
différents travaillant à des objectifs communs :
Des outils de formation en 24 langues
6 réunions transnationales
5 sessions de formation de techniciens
10 réunions d’information ouvertes à toutes les
personnes intéressées
1 site internet dédié
Budget total prévu : 283 205 euros

Avec cette première “newsletter”, faisons un point
sur les objectifs et le contenu du programme Teacheesy !

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que ses auteurs et la Commission n'est pas
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Pour plus d’information : www.face-network.eu/teacheesy
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Pourquoi ce projet ?
Pour les producteurs fermiers et artisanaux
de fromages et produits laitiers, la qualité et
la salubrité de leurs produits est une
préoccupation
essentielle.
Or,
la
Réglementation européenne sur l’hygiène (le
Paquet Hygiène) demande aux producteurs
non seulement d’appliquer, mais aussi de
formaliser et de prouver comment ils mettent
en œuvre les principes de sécurité
alimentaire dans leurs entreprises.
Dans ce contexte, FACEnetwork (le réseau
européen des producteurs fermiers et
artisanaux de fromages et produits laitiers) a
entrepris un projet ambitieux en deux étapes :
1- L’élaboration d’un Guide de Bonnes
Pratiques d’Hygiène communautaire (GBPH),
spécifiquement dédié aux producteurs
fermiers et artisanaux de fromages et de
produits laitiers. Ce premier programme s’est
déroulé en 2015-2016 et a été financé par la
Commission Européenne. Une fois le Guide
achevé, en décembre 2016, celui-ci a été
validé officiellement par la Commission
Européenne et les Etats Membres.
2- La seconde étape est actuellement en
cours et correspond au programme
Teacheesy. Elle consiste en la préparation
d’un programme de formation visant à
accompagner
les
producteurs
dans
l’utilisation de leur guide sectoriel officiel.
Le
projet
Teacheesy
apportera
aux
organisations et centres de formation
membres de FACEnetwork des moyens
spécifiques pour préparer des formations
adaptées. De futurs formateurs vont pouvoir
utiliser ces outils, pour dispenser eux-mêmes
des formations aux producteurs laitiers
fermiers et artisanaux et pérenniser le
dispositif sur le terrain, partout en Europe.

Teacheesy … en détails
Pendant les 24 mois du programme
Teacheesy (septembre 2017 à août 2019), un
travail concret sera mené, correspondant aux
tâches suivantes :

- Pendant la première année, la réalisation
de « kits » composés d’outils et de
méthodes de formation. L’équipe Teacheesy
va coordonner son travail au cours de 4
réunions transnationales qui auront lieu dans
4 pays différents : l’Allemagne (octobre 2017),
l’Espagne (janvier 2018), la Bulgarie (avril
2018) et la Finlande (juillet 2018). Entre
chacune de ces réunions, l’équipe continuera
à travailler via des réunions par Skype.
- A l’automne 2018, 5 sessions de formation
à destination de techniciens travaillant pour
les organisations partenaires de Teacheesy
dans 5 pays différents : l’Espagne, l’Italie, la
Pologne, l’Allemagne et la France. Ces
sessions permettront de mettre en pratique
et d’évaluer les outils nouvellement créés.
Bien que les sessions soient limitées à 5 pays,
elles seront ouvertes aux techniciens des 9
pays partenaires. De même, les membres de
l’équipe Teacheesy de pays non concernés
par une « session test » se déplaceront dans
les 5 pays organisateurs.
- Début 2019, les outils et méthodes de
formation seront finalisés par l’équipe
Teacheesy, en fonction du bilan des
« sessions tests » mentionnées plus haut. 2
réunions transnationales auront lieu aux PaysBas entre janvier et mars 2019 pour
coordonner ce travail.
- De janvier à août 2019, chaque partenaire
organisera une réunion d’information dans
son pays, afin de présenter et d’expliquer les
résultats de Teacheesy. Ces événements
marqueront le lancement dans chaque pays
du programme de formation à grande échelle
et de long terme, issu de Teacheesy.

Qui sont les partenaires ?
L’équipe de travail de Teacheesy est formée
par
des
producteurs
et
techniciens
expérimentés,
tous
membres
de
FACEnetwork, et qui pour la majorité d’entre
eux, étaient déjà impliqués dans la rédaction
du GBPH. 10 organisations sont engagées
dans le programme en tant que partenaires
et 6 y sont en tant « qu’invitées par
FACEnetwork », tel que précisé ci-dessous :

Pour plus d’information : www.face-network.eu/teacheesy
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Rédacteurs

Producteurs conseillers

Relecteurs

Coordinatrice technique
Barbara Hart, Barlactica,
Pays-Bas (partenaire)

Frédéric Blanchard,
ANPLF, France
(partenaire)

Brigitte Cordier, MRE,
France (invitée par
FACEnetwork)

Marc Albrecht-Seidel,
VHM, Allemagne
(partenaire)

Kerstin Jurss, Sveriges
Gårdsmejerister, Suède
(partenaire)

Marion Roeleveld, CAIS,
Irlande (invitée par
FACEnetwork)

Remedios Carrasco,
QueRed, Espagne
(partenaire)

Jane Murphy, CAIS,
Irlande (invitée par
FACEnetwork)

Andreas Keul, GIE PFLC,
Belgique (invité par
FACEnetwork)

Emilia Brezzo,
AgenForm, Italie
(partenaire)
Stoilko Apostolov,
Bioselena, Bulgarie
(partenaire)
Mirek Sienkiewicz,
Agrovis, Pologne
(partenaire)

Autres membres dde
l’équipe
Conseiller/réglementation
Angel Nepomuceno,
QueRed, Espagne (invité
par FACEnetwork)
Coordinatrice
administrative et
générale
FACEnetwork, Yolande
Moulem

Kathrin Aslaksby, Norks
Gardsost, Norvège
(invitée par
FACEnetwork)
Irena Oresnik, Združenje
kmečkih sirarjev
Slovenije, Slovenie
(invitée par
FACEnetwork)

Tuija Pirttijärvi, University
Hamk, Finlande
(partenaire)
Paul Thomas, RoyaumeUni (invité par
FACEnetwork)

A ce jour (Avril 2018), quelles
sont les réalisations ?
 2 réunions transnationales
10 octobre 2017 – Réunion transnationale
N° 1 à Freising, Allemagne
Réunion de lancement à destination de
toute l’équipe de travail : 18 participants
23-24
janvier
2018
–
Réunion
transnationale N° 2 à Madrid, Espagne
Réunion de coordination à destination des
« rédacteurs » et des « producteurs
conseillers » : 12 participants
 De nombreuses réunions par Skype, et
des échanges entre les membres de
l’équipe au travers de la plateforme
Moodle ouverte pour le programme
 Un site internet dédié !
www.face-network.eu/teacheesy
- Contacts: Yolande Moulem & Barbara Hart : info@face-network.eu -

Pour plus d’information : www.face-network.eu/teacheesy

