Le projet ECHOO PLAY souhaite développer, tester, adapter
et mettre en œuvre une toute nouvelle méthodologie qui
pourrait aider les éducateurs à orienter les apprenants vers
des carrières et à favoriser leurs rôles d'orientation.
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European Career Help and Occupational Orientation Play
L’amélioration du choix de carrière et de l’orientation
professionnelle vous intéressent?
Vous êtes éducateur/formateur/enseignant/conseiller
d’orientation?
Nos solutions sont là pour vous aider.
Aimeriez-vous faire quelque chose pour aider et orienter
votre public vers les métiers et vers une meilleure
employabilité?
Vous êtes intéressés par les ressources pédagogiques
gratuites?
Vous souhaitez intégrer la gamification dans l’orientation
professionnelle?
Alors ne nous perdez pas de vue!

CE QUE NOUS PROPOSONS?
Nous sommes 5 organisations partenaires de toute l’Europe –
Islande, Italie, Finlande, France. Le groupe est composé de
représentants des différents pays et de leurs intervenants, avec
ainsi une offre qui permet de toucher un public très large et
diversifié.
Les résultats du projet seront disponibles en ressources
éducatives libres (OER) en 5 langues ce qui représente un atout
majeur en termes de diffusion et d’exploitation.
Notre but est de développer, tester, adapter et pouvoir mettre
en œuvre une méthodologie afin d’aider les professionnels à
orienter leurs publics et à favoriser leur rôle d’orientation.
Comment allons-nous procéder?
Un RECUEIL DE RECHERCHES et de mise en évidence des
besoins pour une meilleure employabilité dans tous les pays
partenaires
Un OUTIL et un GUIDE METHODOLOGIQUE LEGO® Serious
Play pour l'identification de CARRIÈRES. Cette approche
efficace a pour but de faciliter et de développer les

compétences des formateurs et ainsi aider à l’identification d’un
parcours professionnel pour chaque apprenant.
Un tout nouveau JEU DE PLATEAU pour L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE adapté à la situation des apprenants en
fonction des besoins réels du marché et de l'emploi
Un DOCUMENT de RECHERCHE sur l’approche méthodologique
et pédagogique utilisée
Un RÉSEAU D'EXPERTS pour un tout nouveau PROFIL
PROFESSIONNEL pour les partenaires du projet en tant que «
Formateur et facilitateur européen pour l’orientation
professionnelle » à travers le jeu reconnu dans le cadre des
systèmes ECVET et EUROPASS
Un SITE WEB intégrant un blog et les réseaux sociaux
comprenant une BASE DE DONNEES traduite dans les
différentes langues.“

LES RÉSULTATS
Le résultat principal sera l’acquisition d’une connaissance majeure sur le thème, connaissance que nous tenterons de partager à
un public le plus large possible.
Nous souhaitons introduire des approches et des méthodologies fortement innovantes, créatives et disruptives dans l’orientation et la formation professionnelles.
Ceci au travers d’une utilisation importante d’éléments de
ludopédagogie comme le LEGO® Serious Play et un jeu de
plateau afin de créer un dispositif innovant visant à une meilleure identification des carrières et à une orientation professionnelles plus efficace.
Le projet s’adresse aux enseignants, formateurs, professeurs,
conseillers, accompagnateurs, coachs qui ont besoin de
méthodologies et d'approches innovantes pour répondre aux
attentes de leur public en termes d'employabilité, mais aussi au
secteur de la formation professionnelle, de l'enseignement
supérieur, aux centres et agences pour l'emploi, ainsi qu’aux
centres de formation pour adultes.
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