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Cet évènement Vinimob organisé en terre de Champagne permettra de faire un état des lieux de l’avancement des 

travaux du projet et de lancer la plateforme Vinimob.eu. Pour les acteurs impliqués, il sera aussi l’occasion de se retrouver 

en présentiel. Car depuis le lancement officiel de Vinimob en octobre 2019 et pandémie oblige, leurs rencontres s’étaient 

faites entièrement à distance. 

 
Six partenaires pour la réussite de tous dans les métiers du vin 

Partenariat stratégique Erasmus +, Vinimob bénéficie d’un financement européen de 32 mois et fédère six structures 

« apprenantes et solidaires » [ 1 ]Avize Viti Campus (France), Relai Stierkopf (France), AGAPEI (France), L’Olivera (Espagne), 

Veleuciliste u Pozegi (Croatie), ISSIS GB Cerletti (Italie originaires de France, de Croatie, d’Espagne et d’Italie.  

 

Sous l’égide d’Avize Viti Campus, porteur du projet, celles-ci se sont fixées pour objectif de développer des parcours de 

formation et des outils pour faciliter l’inclusion, l’employabilité et la mobilité des personnes en situation de handicap 

dans les domaines de la production et de la valorisation du vin. 

 

Le projet concerne également toutes les personnes à « besoins spécifiques », tels que les publics migrants et les 

saisonniers. « De ces personnes, ces marginaux et déclassés, le projet Vinimob entend faire les futurs professionnels et 

responsables d’une viticulture très haut de gamme », explique Habib Marande, expert Erasmus+ enseignement et 

formation professionnelle (EFP) qui accompagne le projet. 

 
Des outils capitalisant sur les réalisations de deux projets européens antérieurs 

Vinimob s’inscrit dans la lignée de deux précédents projets européens, dont il capitalise sur les réalisations, la 

méthodologie et la philosophie. Le premier baptisé « Zéro barrière » et initié en 2013 avait débouché sur un dispositif 

de certification inclusif s’appuyant sur des parcours de formation en situation de travail. Un second projet lancé en 2017, 

« Vitimob », visait la maîtrise des travaux de la vigne et l’accès au métier d’opérateur de viticulture. 

 

Le travail actuel de Vinimob doit aboutir sur le développement d’un profil et référentiel métier commun d’assistant de 

chai polyvalent, s’appuyant sur les instruments européens de reconnaissance des acquis et des qualifications tels que le 

cadre européen des certifications (CEC), et le système de crédit pour l’enseignement et la formation professionnels 

(ECVET). « L’objectif est ensuite d’inscrire [cette qualification] dans les cadres de certifications nationaux en Europe, 

mais aussi au niveau mondial », précise Habib Marande. 

 

Concomitamment à cette réalisation, les partenaires de Vinimob développeront des outils didactiques, visant à faciliter 

l’accès aux apprentissages, qui seront mis à disposition de tous sur la plateforme du projet. Leurs résultats seront 

expérimentés et évalués lors de mobilités d’apprenants. 

Les Erasmus days. 

Notes 

1. ￪ 
Avize Viti Campus (France), Relai Stierkopf (France), AGAPEI (France), L’Olivera (Espagne), Veleuciliste u Pozegi (Croatie), 

ISSIS GB Cerletti (Italie). 
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