
du 23 au 27 mai 2022

Cette 5ème foire aux outils pédagogiques nationale est ouverte à tous les

créateurs/utilisateurs d’outils pédagogiques francophones.

Ces journées proposent un cadre internationale de mise en commun d'outils pédagogiques 
afin d’alimenter un portail éducatif multilingue http://educationaltoolsportal.eu/ développé 
par le Centre de Ressources SALTO EuroMed, dans le cadre d’une stratégie européenne de 
développement d'outils à destination des travailleurs de jeunesse.

C'est aussi une étape dans la préparation de la 16ème Foire aux Outils 
Pédagogiques Internationale qui se déroulera à Marseille, en France, du 21 au 25 
novembre 2022 et qui a pour thématique le développement durable.

Elle est aussi ouverte à ceux qui, dans le cadre de l'éducation formelle, mettent en œuvre des 

outils et des méthodes pédagogiques pouvant être utilisés dans l'éducation et l'apprentissage 

formels, non formels et informels. 

Le Conseil national français de la jeunesse (Cnajep) participera à cette 5ème édition qui offre 
un cadre d'échanges sur l'éducation non formelle en Europe, afin de mutualiser les pratiques 

et les outils entre les acteurs d'autres pays européens et voisins.  

http://educationaltoolsportal.eu/
http://educationaltoolsportal.eu/


du 23 au 27 mai 2022

Infos pratiques et très importantes!

La TF France 2022 démarre le 23 mai 2022 suivant ce programme:

- 8h30 - 19h: Arrivée et check-in des participants 

- 19h - 20h30: Dîner à l'hôtel

- 20h30 - 21h30: Activité de connaissance

Exceptionnellement, certains participants arrivent le 22 mai.

Lieu de l’événement et d'hébergement:

Hôtel Mercure Marseille Vieux Port
1 Rue Neuve Saint-Martin, 13001 Marseille

Vous serez logés à l’hôtel Mercure du 23 mai au 27 mai 2022 (sauf nécessité 
d'arriver un jour avant ou de partir un jour après, sur confirmation de 
l'Agence nationale française Erasmus+ Jeunesse en Sport).

L'hôtel est situé à 10 minutes à pied de la gare TGV de Marseille-Saint-Charles. Il 
est facilement accessible par l'autoroute A7 et se trouve à 25 minutes de route de 
l'aéroport de Marseille-Provence.



du 23 au 27 mai 2022

Comment accéder à l'hôtel Mercure Marseille Vieux Port ?

AEROPORT

Depuis Aéroport Marseille Provence:

La ligne 91 relie l’Aéroport Marseille Provence et le centre-ville de 
Marseille toutes les 10 minutes en journée.



du 23 au 27 mai 2022
TRAIN 
L'hôtel est situé à 10 minutes à pied de la gare TGV de Marseille-Saint-Charles.

Plan pour arriver à l’hôtel depuis la Gare de Marseille:



du 23 au 27 mai 2022

Défi compensation carbone

Un défi de compensation carbone est prévu pour le mardi 24 mai. Nous serons accueillis 
à la ferme urbaine Colinéo pour des ateliers de travail de la terre. 

Merci de prévoir une tenue appropriée (chapeau pour se protéger du soleil, lunettes de 
soleil, crème solaire et chaussures adaptées).

Vous retrouverez le descriptif des ateliers sur la page dédiée à l’événement sur le portail 
http://educationaltoolsportal.eu




