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Prenons un nouveau départ
Chers amis et partenaires du projet CMES – WESTMED, nous
tentons de prendre un nouveau départ.
La COVID - 19 n'a pas disparu, bien au contraire, elle devient à
nouveau une menace pour nos vies et notre travail. Néanmoins,
avec ce bulletin d'information, nous vous présentons les nouvelles
activités du projet.

Un nouveau calendrier
pour CMES-WESTMED
Chaque activité du projet a été
reprogrammée
afin
de
permettre
une
réalisation
complète des activités prévues.
Le consortium a besoin d'un
report de six mois de la date
limite du projet. Initialement
envisagée au 31 décembre 2020,
elle passe désormais au 30 juin
2021. Le report des activités est
dû aux retards pris lors des trois
mois du premier confinement
(mars, avril, mai 2020). En effet
les
activités
des
trois
partenaires du consortium,
avaient été gelées du fait des
restrictions engendrées par la
première vague de la COVID19. De plus il persiste encore de
nombreuses difficultés quant
aux voyages (dans les pays
concernés
(Italie,
France,
Tunisie)), empêchant ainsi
certaines activités cruciales
telles que les comités de
pilotage ou les échanges prévus
d'étudiants ou de professeurs.
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Les modifications dans le calendrier de mise en œuvre entraîneront les bouleversements suivants
quant au développement de cours de formation pilotes, sur lesquels se fondent l'évaluation finale et le partage
d'expérience entre les partenaires. Le programme de cours pilotes sera organisé et mis en œuvre selon la
répartition des tâches suivante :
- La FAIMM sera responsable de la formation pilote sur la cybersécurité maritime. Initialement prévue comme
un cours d'anglais maritime ordinaire, elle a été modifiée à la demande du BLSP en un cours innovant sur la
cybersécurité maritime. Il s'agira d’études de cas jouées sur des simulateurs de navigation, par le biais
d'exercices d'entraînements immersifs. Ce sera la première tentative au monde de formation à la cybersécurité
maritime à l'aide de simulateurs,
- L'ENSM sera responsable de la formation sur l'utilisation des simulateurs. Une partie cruciale de la formation
des marins est aujourd'hui assuré au moyen de simulateurs. Cependant, la plupart des instituts MET se
plaignent d'une grave pénurie de personnel formé à la gestion efficace des simulateurs, notamment en raison
de l'absence d'une formation standard,
- L'IMFMM sera responsable de la formation sur la logistique maritime et portuaire. La plupart des entreprises
se plaignent du fait que les cours STCW n'apportent que peu ou pas de compréhension de plusieurs aspects
cruciaux dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne le transport maritime, ce qui
rend les jeunes marins mal préparés à travailler dans ce domaine.
Le contenu détaillé des cours pilotes a été défini par les experts en développement de la formation, agissant
en coordination avec les partenariats locaux afin d'adapter chaque cours aux besoins réels du marché lié au
transport maritime.
Chaque cours de formation sera ensuite dispensé par l'un des partenaires et enregistré en vidéo ; les clips
seront présentés sous forme de vidéo ‘facile à visionner’ et soumis aux différents partenaires du projet pour
qu'ils puissent les évaluer et donner leur avis.
Tous les cours pilotes seront mis en œuvre entre novembre 2020 et février 2021. Chaque formation pilote sera
évaluée par un groupe de travail composé d’une part, des experts en développement de la formation et d’autre
part d’enseignants spécialisés.
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