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PROMETEUS - Promotion de la compétence en matière de mobilité des enseignants
des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Information sur le projet
Titre: PROMETEUS - Promotion de la compétence en matière de mobilité des enseignants des
étudiants européens
Code Projet: 2011-1-IT1-LEO05-01950
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Le projet a donné une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Résumé: La mobilité dans les secteurs de la formation professionnelle et l'éducation est l'un des
principaux objectifs de l'action de l'UE.
La mobilité transnationale, en fait, peut représenter pour de nombreux citoyens européens la
possibilité, grâce à qui acquièrent des compétences qui leur permettront d'accéder au marché
du travail. Tous les pays européens prévoient politiques spécifiques visant à investir dans
cette modalité d'apprentissage.
L'objectif principal de PROMETEUS a eté de transférer aux enseignants et formateurs de
formation développé dans un projet LLP-LDV précédente (OUT-IN) fournissant des contenus
didactiques, des outils et des matériaux concernés par tous les aspects liés à la planification,
la gestion et la mise en œuvre d'une mobilité un modèle d'e-learning intervention. Les
territoires nationaux concernés par l'action de transfert ont eté l'Italie, la France et l'Espagne,
où, malgré le taux de jeunes impliqués dans des expériences de mobilité sont assez élevé,
l'équilibre entre les propositions de mobilité présenté et approuvé est encore très faible. La
plupart du temps, en fait, les bonnes idées ne sont pas supportés par les conditions de mise
en œuvre à droite (par exemple dimension des partenariats, connaissance des règles
administratives, la mauvaise connaissance du «langage technique et appropriée», etc) ou
bon savoir-faire en matière de planification une proposition. Pour ces raisons et, ainsi, dans le
but de promouvoir la qualité croissante des propositions de mobilité, PROMETEUS a appuyé
la formation des enseignants et des formateurs aussi à travers le projet Labs de travail et des
actions de tutorat.
Le partenariat a impliqué les organisations représentant l'Italie, la France et l'Espagne: trois
administrations italiennes locales (provinces), l'Agence italienne de l'assistance technique à
l'appui des provinces au niveau national; un groupe de conseil de gestion; le plus grand
réseau public d'éducation des adultes en France et un réseau de centres de formation en
Espagne.
Description: PROMETEUS – PROmoting Mobility Expertise of Teachers of EU Students », initiative
cofinancée dans le cadre du Programme de formation tout au long de la vie « Leonardo Da
Vinci » promeut la diffusion et le transfert de méthodes et de compétences nécessaires pour
la mise en place de projets et actions de mobilité de qualité.
PROMETEUS s’est addressé d’abord aux personnels travaillant dans le système de
formation initiale et continue, aux formateurs, aux chefs de projets qui interviennent dans le
système post-éducatif mais aussi aux administrateurs publics, aux professionnels et à toute
autre organisation œuvrant dans des initiatives d’échanges et de mobilité.
PROMETEUS a fourni et fournit des outils pédagogiques, financés par des ressources
nationales et européennes, afin d’aider efficacement la promotion, la planification et la gestion
des possibilités de mobilité.
Ces opportunités, dans un marché du travail de plus en plus complexe et concurrentiel,
peuvent représenter, si elles sont correctement inclues dans un cadre global de
développement de différents territoires, une possibilité unique de croissance et d’inclusion à
l’emploi pour les jeunes actuels.
Le projet a eté basé sur un outil didactique existant, précédemment conçu et testé au
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Information sur le projet
sein du projet « OUT-IN » : son but était de fournir aux enseignants et aux personnels
administratifs de l’enseignement secondaire des connaissances et des compétences utiles
afin de concevoir et d’élaborer des actions de mobilité transnationale.
PROMETEUS, quant à lui, s’est adapté et a étendu le contenu et les fonctions déjà
développés dans le didacticiel « OUT-IN », avec la réalisation d’un transfert sectoriel et
géographique tant en ce qui concerne les groupes cibles qu’ils soient ou non dans le système
scolaire.
Le projet a eu une durée de 2 ans (2011-2013) et a impliqué des partenaires d’Italie,
d’Espagne et de France. Le porteur du projet a eté la « Province de Sassari » (Italie). Les
partenaires ont eté: l’association « Manager Consulting Group » (MCG en Italie), la «
Province Régionale de Messine » (Italie), la « Province de Raguse » (Italie), l’association
TECLA (Italie), le « GRETA Lorraine Centre » (France) et l’Associacion Pro Personas con
Discapacidad Intelectuel (AFANIAS en Espagne).
Les groupes cibles et bénéficiaires
Personnels travaillant dans le système de formation initiale et continue.
Les formateurs.
Les chefs de projets qui interviennent dans le système postsecondaire.
Les administrateurs publics, les professionnels et à toute autre organisation œuvrant dans
des initiatives d’échanges et de mobilité.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation continue
** Entreprise, TPE, PME
* Qualité
* Étude interculturelle
* Développement durable
* Divers
* Enseignement supérieur
* Dialogue social
* Validation, transparence, certification
* Écologie
* Égalité des chances
* Formation linguistique
* Formation initiale
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
*** Enseignement
* Activités Extra-Territoriales
* Activités des Ménages en tant qu`Employeurs; Activités Indifférenciées des Ménages en
tant que Producteurs de biens et Services pour Usage Propre
* Administration Publique
* Activités Immobilières
* Activités Financières et d`Assurance
* Transports et Entreposage
* Commerce; Réparation d`Automobiles et de Motocycles
* Construction
* Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
* Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
* Industrie Manufacturière
* Industries Extractives
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066
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Information sur le projet

Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

* Hébergement et Restauration
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
* Information et Communication
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
* Agriculture, Sylviculture et Pêche
Enseignement à distance
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Le principal produit du projet a eté la plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets
de mobilité. Les autres produits (site web, newsletter, séminaires, etc) ont eté utiles pour
atteindre l'objectif final qui est consisti à la plate-forme elle-même et à son utilisation pour
démarrer la création de projets de mobilité. La plate-forme a le caractère d'utilisation de
longue durée par la cible intéressé.
http://www.prometeus-project.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Provincia di Sassari
Sassari
Sardegna
IT-Italie
National Agency
http://www.provincia.sassari.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Salvatore Masia
Piazza D'Italia 31
Sassari
IT-Italie

Téléphone:

+39 0792069502

Fax:

+39 0792069572

E-mail:
Site internet:

s.masia@provincia.sassari.it
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Provincia di Sassari
Sassari
Sardegna
IT-Italie
National Agency
http://www.provincia.sassari.it

Personne de contact
Nom:

Giovanni Milia

Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

IT-Italie
0039 079 2069 419 / 374
0039 079 2069 634
g.milia@provincia.sassari.it
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MCG Manager Consulting Group Soc. Coop.
Palermo
Sicilia
IT-Italie
Autres
http://www.mcgformazione.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual - AFANIAS
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.afanias.org

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Greta de Nancy Lorraine Centre
Nancy
Lorraine
FR-France
National Agency
http://www.greta-nancy-lorrainecentre.fr

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Provincia Regionale di Messina
Messina
Sicilia
IT-Italie
National Agency
http://www.provincia.messina.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:

Provincia Regionale di Ragusa

Ville:
Pays/Région:

Ragusa
Sicilia

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

National Agency
http://www.provincia.ragusa.it

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIAZIONE TECLA
Roma
Lazio
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.tecla.org
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Données du projet
Allegato_3_-_PROMETEUS_presentation_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Allegato_3_-_PROMETEUS_presentation_EN.pdf
Project ppt presentation - EN

Allegato_3_-_PROMETEUS_presentation_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Allegato_3_-_PROMETEUS_presentation_IT.pdf
Project ppt presentation - IT

Allegato_4_-_PROMETEUS_courseware_OUT-IN_-_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Allegato_4_-_PROMETEUS_courseware_OUT-IN_-_IT.pdf
Courseware In-Out - IT

Allegato_5_-_PROMETEUS_workplan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Allegato_5_-_PROMETEUS_workplan.pdf
Workplan - IT

Allegato_6_-_PROMETEUS_Monitoring_Plan_-_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Allegato_6_-_PROMETEUS_Monitoring_Plan_-_IT.pdf
Monitoring plan - IT

Allegato_7_-_Piano_di_Comunicazione_PROMETEUS_ITALIANO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Allegato_7_-_Piano_di_Comunicazione_PROMETEUS_ITALIANO.pdf
External communication plan - IT

Allegato_9_-_PROMETEUS_Administrative_and_Financial_Rules_-IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Allegato_9_-_PROMETEUS_Administrative_and_Financial_Rules_-IT.pdf
Administrative and financial rules - IT

Annex_4_-_PROMETEUS_courseware_OUT-IN - EN.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Annex_4_-_PROMETEUS_courseware_OUT-IN%20-%20EN.pptx
Courseware In-Out - EN

Annex_5_-_PROMETEUS_workplan_-_ENG.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Annex_5_-_PROMETEUS_workplan_-_ENG.pptx
Workplan - EN

Annex_6_-_PROMETEUS_Monitoring_Plan - EN.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Annex_6_-_PROMETEUS_Monitoring_Plan%20-%20EN.pptx
Monitoring plan - EN

Annex_7_-_Communication_Plan_PROMETEUS_ENG_DEF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Annex_7_-_Communication_Plan_PROMETEUS_ENG_DEF.pdf
External communication plan - EN
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Données du projet
Annex_8_-_Regulation_CTDT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Annex_8_-_Regulation_CTDT.pdf
Regulation CTDT - EN

Annex_9_-_PROMETEUS_Administrative_and_Financial_Rules - EN.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/Annex_9_-_PROMETEUS_Administrative_and_Financial_Rules%20-%20EN.pptx
Administrative and financial rules - EN

TRAINING_to_plan_Mobility_projects_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/TRAINING_to_plan_Mobility_projects_EN.pdf
Plan mobility projects - EN

WP1INTERIM_REPORT_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/WP1INTERIM_REPORT_EN.pdf
Interim report ppt - EN

WP1_INTERIM_REPORT_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/WP1_INTERIM_REPORT_IT.pdf
Interim report ppt - IT

WP4_local_awareness_seminars_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/WP4_local_awareness_seminars_EN.pdf
Local seminars - EN

WP4_seminari_locali_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/WP4_seminari_locali_IT.pdf
Local seminars - IT

WP5_FORMAZIONE_Progettare_la_Mobilita_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/WP5_FORMAZIONE_Progettare_la_Mobilita_IT.pdf
Progettare la mobilità - IT

WP8_Newsletter_2_Restricted_area.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prj/WP8_Newsletter_2_Restricted_area.pdf
Newsletter ppt - EN
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Produits
1

GUIDE POUR LES UTILISATEURS - Planification de la mobilité

2

PRESENTATION DU COURS "Planification de la mobilité"

3

Planification de la mobilité PLATEFORME

4

PROTOCOLE POUR LES SEMINAIRES DE SENSIBILISATION LOCALES

5

PLAN ET OUTILS DE SUIVI

6

OUTILS DE SUIVI

7

PLAN DE COMMUNICATION EXTERNE

8

MULTILANGUE BROCHURE DU PROJET

9

PROMETEUS SITE

10

BULLETINS

11

INTRANET (zone de site restreint)

12

COURS "Planification de la mobilité"

13

ON LINE COURS "Planification de la mobilité"

14

SYNTHÈSE DES SEMINAIRES DE SENSIBILISATION LOCALES

15

LES PROJECTS DE MOBILITE

16

RAPPORT DE SUIVI INTERMEDIAIRE

17

RAPPORT DE SUIVI FINAL

18

LA PUBLICATION FINALE
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Produit 'GUIDE POUR LES UTILISATEURS - Planification de la mobilité'
Titre: GUIDE POUR LES UTILISATEURS - Planification de la mobilité
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: Le didacticiel est et a été nécessaire pour utiliser le cours de formation en ligne Planification
de la mobilité.
Le guide a fourni et fournit des informations sur la structure du cours, son utilisation et son
accès. Le guide a été édité en anglais, italien, français et espagnol.
Le guide, en anglais et en italien, est téléchargeable au lien
http://welearning.trustonline.org/prometeus/Login.asp
Cible: Enseignant, formateurs, gestionnaires de projets, formation des agences gestionnaires, les
organismes publics sur les zones d'apprentissage / formation.
Résultat: Le didacticiel a été nécessaire pour utiliser le cours de formation en ligne Planification de la
mobilité.
Domaine d'application: Le didacticiel a été nécessaire pour utiliser le cours de formation en ligne Planification de la
mobilité.
Adresse du site Internet: http://welearning.trustonline.org/prometeus/Login.asp
Langues de produit: italien
anglais
espagnol
français

product files
Courseware Planning mobility
Courseware EN.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/1/2/Courseware%20EN.docx

Courseware FR.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/1/2/Courseware%20FR.docx

Courseware IT.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/1/2/Courseware%20IT.doc

Guide courseware
PROMETEUS_guida_courseware_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/1/3/PROMETEUS_guida_courseware_FR.pdf

PROMETEUS_guida_courseware_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/1/3/PROMETEUS_guida_courseware_IT.pdf

PROMETEUS_guide_courseware_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/1/3/PROMETEUS_guide_courseware_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=1
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product files

PROMETEUS_guide_courseware_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/1/3/PROMETEUS_guide_courseware_ES.pdf

PROMETEUS - Promotion de la compétence en matière de mobilité des enseignants
des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Produit 'PRESENTATION DU COURS "Planification de la mobilité"'
Titre: PRESENTATION DU COURS "Planification de la mobilité"
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: Le didacticiel a été nécessaire pour utiliser le cours de formation en ligne Planification de la
mobilité. La présentation a expliquée la structure du didacticiel.
Cible: Enseignant, formateurs, gestionnaires de projets, formation des agences gestionnaires, les
organismes publics sur les zones d'apprentissage / formation.
Résultat: Le didacticiel a été nécessaire pour utiliser le cours de formation en ligne Planification de la
mobilité. La présentation a expliquée la structure du didacticiel.
Domaine d'application: Le didacticiel a été nécessaire pour utiliser le cours de formation en ligne Planification de la
mobilité. La présentation a expliquée la structure du didacticiel.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
Presentation coursware structure "Planning mobility"
WP2_Presentazione_Moduli_Prometeus.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/2/2/WP2_Presentazione_Moduli_Prometeus.ppt

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=2
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Produit 'Planification de la mobilité PLATEFORME'
Titre: Planification de la mobilité PLATEFORME
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: La plate-forme d'auto-apprentissage a eté utile pour créer des projets de mobilité dans les
domaines de la formation et du travail.
Cible: Enseignant, formateurs, gestionnaires de projets, formation des agences gestionnaires, les
organismes publics sur les zones d'apprentissage / formation.
Résultat: La plate-forme d'auto-apprentissage a eté utile pour créer des projets de mobilité dans les
domaines de la formation et du travail.
Domaine d'application: La plate-forme d'auto-apprentissage a eté utile pour créer des projets de mobilité dans les
domaines de la formation et du travail.
Adresse du site Internet: http://welearning.trustonline.org/corsiweb/6912349995/login.asp
Langues de produit: français
italien
anglais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=3
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Produit 'PROTOCOLE POUR LES SEMINAIRES DE SENSIBILISATION LOCALES'
Titre: PROTOCOLE POUR LES SEMINAIRES DE SENSIBILISATION LOCALES
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail. Les séminaires de sensibilisation ont eté
utiles pour introduire les organismes de formation à la phase d'exploitation du projet et pour
tester la plate-forme d'auto-apprentissage.
Description: Le protocole a donné des conseils aux partenaires pour l'organisation de séminaires de
sensibilisation locales.
Cible: Les partenaires du projet.
Résultat: Le protocole a donné des conseils aux partenaires pour l'organisation de séminaires de
sensibilisation locales.
Domaine d'application: Le protocole a donné des conseils aux partenaires pour l'organisation de séminaires de
sensibilisation locales.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
Protocol for local awareness seminars
Prodotto n. 4 - Protocol_animation_of_local_awareness_seminars.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/4/2/Prodotto%20n.%204%20-%20Protocol_animation_of_local_awareness_seminars.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=4
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Produit 'PLAN ET OUTILS DE SUIVI'
Titre: PLAN ET OUTILS DE SUIVI
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: Le plan de surveillance a eté utile pour garantir la réalisation des objectifs du projet et la
qualité et l'efficacité de la mise en œuvre des activités du projet.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Il a été utile pour atteindre les objectifs du projet et pour les comparer avec ceux attendus, et
pour assurer le contrôle constant et l'évaluation du processus, des résultats et des aspects
administratifs et financiers du projet.
Domaine d'application: En utilisant des paramètres et des indicateurs, il a eté utile pour contrôler la qualité et
l'efficacité de la mise en œuvre des activités du projet.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: anglais
italien

product files
Monitoring plan & tools
Prodotto n. 5 - Prometeus Monitoring Plan.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/5/2/Prodotto%20n.%205%20-%20Prometeus%20Monitoring%20Plan.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=5
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PROMETEUS - Promotion de la compétence en matière de mobilité des enseignants
des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Produit 'OUTILS DE SUIVI'
Titre: OUTILS DE SUIVI
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: Les outils de suivi ont été utiles pour garantir la réalisation des objectifs du projet et la qualité
et l'efficacité de la mise en œuvre des activités du projet.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: En utilisant des paramètres et des indicateurs, il est possible de vérifier la réalisation des
objectifs du projet et pour les comparer avec ceux attendus, et pour assurer le contrôle
constant et l'évaluation du processus, des résultats et des aspects administratifs et financiers
du projet.
Domaine d'application: En utilisant des paramètres et des indicateurs, il a été utile pour contrôler la qualité et
l'efficacité de la mise en œuvre des activités du projet.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
Monitoring tools
Prodotto n. 6 - prometeus MONITORING TOOLS%09formats.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/6/2/Prodotto%20n.%206%20-%20prometeus%20MONITORING%20TOOLS%2509formats.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=6
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des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Produit 'PLAN DE COMMUNICATION EXTERNE'
Titre: PLAN DE COMMUNICATION EXTERNE
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: Le plan inclus des stratégies et des outils de diffusion et de valorisation à utiliser pour la
longue durée du projet par chaque partenaire dans tous les territoires engagés.
Cible: Direct groupe cible: les partenaires du projet.
Indirecte groupe cible: enseignants, formateurs, gestionnaires de projets, formation des
organismes gestionnaires, les organismes publics sur les zones d'apprentissage / formation.
Résultat: Le plan a établi les lignes directrices pour la diffusion des objectifs et résultats du projet à
l'intérieur des groupes cibles.
Domaine d'application: Le plan de communication externe est toujours essentielle pour l'envolvement du projet et
pour l'engagement de toutes les parties prenantes.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: italien
anglais

product files
External communication plan
Prodotto n. 7 - Communication_Plan_PROMETEUS_ENG_DEF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/7/2/Prodotto%20n.%207%20-%20Communication_Plan_PROMETEUS_ENG_DEF.pdf

Prodotto n. 7 - Piano_di_Comunicazione_PROMETEUS_ITALIANO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/7/2/Prodotto%20n.%207%20-%20Piano_di_Comunicazione_PROMETEUS_ITALIANO.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=7
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des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Produit 'MULTILANGUE BROCHURE DU PROJET'
Titre: MULTILANGUE BROCHURE DU PROJET
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: La brochure a décrit les objectifs du projet, les résultats attendus, chaque partenaire.
Cible: Enseignant, formateurs, gestionnaires de projets, formation des agences gestionnaires, les
organismes publics sur les zones d'apprentissage / formation.
Résultat: La brochure a décrit les objectifs du projet, les résultats attendus, chaque partenaire.
Domaine d'application: La brochure a décrit les objectifs du projet, les résultats attendus, chaque partenaire.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: français
italien
espagnol
anglais

product files
Multilanguages project brochure
Prodotto n. 8 - impaginato_leaflet_prometeus-ESP2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/8/2/Prodotto%20n.%208%20-%20impaginato_leaflet_prometeus-ESP2.pdf

Prodotto n. 8 - impaginato_leaflet_prometeus-FRA-esec.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/8/2/Prodotto%20n.%208%20-%20impaginato_leaflet_prometeus-FRA-esec.pdf

Prodotto n. 8 - impaginato_leaflet_prometeus-ING[3].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/8/2/Prodotto%20n.%208%20-%20impaginato_leaflet_prometeus-ING%5B3%5D.pdf

Prodotto n. 8 - impaginato_leaflet_prometeus-ITA[3].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/8/2/Prodotto%20n.%208%20-%20impaginato_leaflet_prometeus-ITA%5B3%5D.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=8
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PROMETEUS - Promotion de la compétence en matière de mobilité des enseignants
des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Produit 'PROMETEUS SITE'
Titre: PROMETEUS SITE
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: Le site a décrit les objectifs du projet, les résultats escomptés, l'indication de chaque
partenaire. On a aussi eté creée une zone réservée où les partenaires ont pu télécharger et
téléverser des documents et des dossiers concernant toutes les activités du projet.
Cible: Les partenaires du projet et les parties prenantes, comme les enseignants, les formateurs,
gestionnaires de projets, formation des organismes gestionnaires, les organismes publics sur
les zones d'apprentissage / formation.
Résultat: Le site a décrit les objectifs du projet, les résultats escomptés, l'indication de chaque
partenaire. On a aussi eté creée une zone réservée où les partenaires ont pu télécharger et
téléverser des documents et des dossiers concernant toutes les activités du projet.
Domaine d'application: Le site a décrit les objectifs du projet, les résultats escomptés, l'indication de chaque
partenaire. On a aussi eté creée une zone réservée où les partenaires ont pu télécharger et
téléverser des documents et des dossiers concernant toutes les activités du projet.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=9
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des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Produit 'BULLETINS'
Titre: BULLETINS
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Le projet a produit une plate-forme d'auto-apprentissage pour créer des projets de mobilité
dans les domaines de la formation et du travail.
Description: Le bulletin a décrit les activités du groupe de partenaires, et a fourni des informations et des
nouvelles sur la mobilité européenne. Il a eté utile pour mettre à jour les parties prenantes sur
les compétences du projet. Au cours du projet a été édité 4 Newsletters: en septembre 2012,
mars, juillet et décembre 2013. Les bulletins d'information, édité en anglais, italien , français
et espagnol, sont téléchargeables à l'adresse suivante: http://www.prometeusproject.eu/en/newsletter.aspx
Cible: Intervenants Individued comme les enseignants, formateurs , chefs de projet , la formation
des gestionnaires d'agences , les organismes publics sur les zones d'apprentissage /
formation .
Résultat: Le bulletin a décrit les activités du groupe de partenaires, et a fourni des informations et des
nouvelles sur la mobilité européenne. Il a été utile pour mettre à jour les parties prenantes sur
les compétences du projet.
Domaine d'application: Le bulletin a décrit les activités du groupe de partenaires, et a fourni des informations et des
nouvelles sur la mobilité européenne. Il a été utile pour mettre à jour les parties prenantes sur
les compétences du projet.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu/en/newsletter.aspx
Langues de produit: italien
espagnol
anglais
français

product files
Newsletter n. 1
Prodotto n. 10 - PROMETEUS_Editorial_Plan_Newsletter_EN_DEF..pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/10/2/Prodotto%20n.%2010%20-%20PROMETEUS_Editorial_Plan_Newsletter_EN_DEF..pdf

Prodotto n. 10 - prometeus-newsletter1-en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/10/2/Prodotto%20n.%2010%20-%20prometeus-newsletter1-en.pdf

Prodotto n. 10 - prometeus-newsletter1-esok.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/10/2/Prodotto%20n.%2010%20-%20prometeus-newsletter1-esok.pdf

Prodotto n. 10 - prometeus-newsletter1-frok.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/10/2/Prodotto%20n.%2010%20-%20prometeus-newsletter1-frok.pdf

Prodotto n. 10 - prometeus-newsletter1-it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/10/2/Prodotto%20n.%2010%20-%20prometeus-newsletter1-it.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=10
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product files
Prodotto n. 10 - PROMETEUS_Piano_Redazionale_Newsletter_IT_DEF..pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/10/2/Prodotto%20n.%2010%20-%20PROMETEUS_Piano_Redazionale_Newsletter_IT_DEF..pdf

PROMETEUS - Promotion de la compétence en matière de mobilité des enseignants
des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Produit 'INTRANET (zone de site restreint)'
Titre: INTRANET (zone de site restreint)
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: L'utilisation du produit a été limitée aux membres du partenariat de projet.
Description: Section du site web du projet avec un accès restreint aux membres du partenariat afin de
recueillir et de partager des documents et des informations relatives aux résultats du projet.
Cible: Partenariat, l'Agence nationale
Résultat: Échange d'idées, d'informations et de documents
Domaine d'application: Le produit a été utilisé pour échanger des informations et des documents entre les partnaires.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu/en/area_riservata.aspx
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=11
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Produit 'COURS "Planification de la mobilité"'
Titre: COURS "Planification de la mobilité"
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Le cours de formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour effectuer l'autoformation dans la préparation, la présentation et la définition pour le financement de projets
de mobilité transnationale.
Description: Le cours de formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour effectuer l'autoformation dans la préparation, la présentation et la définition pour le financement de projets
de mobilité transnationale.
Cible: Les enseignants, les formateurs, les spécialistes et les concepteurs, les organismes de
formation d'experts et de développement, les chefs d'établissement, chefs de projet, le
personnel des organismes publics travaillant dans le domaine de l'éducation / formation, ainsi
que ceux qui, n'ayant pas une connaissance approfondie de la mobilité, souhaitant
augmenter leurs connaissances et leur expertise.
Résultat: Modules d'éducation et de formation innovants
Domaine d'application: Le cours de formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour effectuer l'autoformation dans la préparation, la présentation et la définition pour le financement de projets
de mobilité transnationale.
Adresse du site Internet: http://welearning.trustonline.org/prometeus/Login.asp
Langues de produit: espagnol
français
italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=12
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Produit 'ON LINE COURS "Planification de la mobilité"'
Titre: ON LINE COURS "Planification de la mobilité"
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Le cours de formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour effectuer l'autoformation dans la préparation, la présentation et la définition pour le financement de projets
de mobilité transnationale.
Description: Le cours de formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour effectuer l'autoformation dans la préparation, la présentation et la définition pour le financement de projets
de mobilité transnationale.
Cible: Les enseignants, les formateurs, les spécialistes et les concepteurs, les organismes de
formation d'experts et de développement, les chefs d'établissement, chefs de projet, le
personnel des organismes publics travaillant dans le domaine de l'éducation / formation, ainsi
que ceux qui, n'ayant pas une connaissance approfondie de la mobilité, souhaitant
augmenter leurs connaissances et leur expertise.
Résultat: Modules d'éducation et de formation innovants
Domaine d'application: Le cours de formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour effectuer l'autoformation dans la préparation, la présentation et la définition pour le financement de projets
de mobilité transnationale.
Adresse du site Internet: http://welearning.trustonline.org/prometeus/Login.asp
Langues de produit: anglais
français
italien
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=13
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Produit 'SYNTHÈSE DES SEMINAIRES DE SENSIBILISATION LOCALES'
Titre: SYNTHÈSE DES SEMINAIRES DE SENSIBILISATION LOCALES
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Par les séminaires de sensibilisation des opérateurs locaux, les organismes de formation ont
été impliqués dans la phase opérationnelle du projet.
Description: Les synthèses ont décrit les activités menées au cours des séminaires de sensibilisation
locales organisées dans tous les territoires impliqués, comme une jonction entre la phase
préparatoire et technique (production de la late-forme et du didacticiels) et la phase
opérationnelle (cours de tutorat en auto-apprentissage, laboratoires de travail).
Cible: Sur les séminaires: formateurs pédagogiques.
Les rapports ont été utiles aux partenaires du projet et à l'Agence nationale
Résultat: Par les séminaires de sensibilisation des opérateurs locaux, les organismes de formation ont
été impliqués dans la phase opérationnelle du projet.
Domaine d'application: Les rapports ont été utilisés pour tester la capacité de implication des séminaires de
sensibilisation locales.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
AFANIAS_SYNTHESIS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/14/1/AFANIAS_SYNTHESIS.pdf

GRETA_Synthesis.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/14/1/GRETA_Synthesis.pdf

ITALY_Synthesis.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/14/1/ITALY_Synthesis.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=14
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Produit 'LES PROJECTS DE MOBILITE'
Titre: LES PROJECTS DE MOBILITE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les laboratoires de travail du projet ont produit 22 projets dans le cadre de la mobilité
transnationale
Description: Dans tous les domaines impliqués par le projet, ont été conduit des laboratoires de travail,
auxquels ont partecipé des organismes de formation, des institutions éducatives, des autres
intervenants dans la formation. Dans ces ateliers ont été développés et mis en œuvre 22
projets dans le cadre de la mobilité transnationale. Parmi ceux-ci, 16 ont été rédigés dans les
trois provinces italiennes, 3 en France et 3 en Espagne.
Les projets peuvent être téléchargés à partir de la section Projet travail / Espace de travail du
site Prometeus, après inscription.
Cible: Les organismes de formation, établissements d'enseignement, d'autres intervenants dans la
formation de la mobilité dans les projets
Résultat: 22 projets dans le cadre de la mobilité transnationale
Domaine d'application: Les projets peuvent être présentés dans les appels UE à la mobilité transnationale
Adresse du site Internet: http://welearning.trustonline.org/prometeus/Login.asp
Langues de produit: français
italien
anglais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=15
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Produit 'RAPPORT DE SUIVI INTERMEDIAIRE'
Titre: RAPPORT DE SUIVI INTERMEDIAIRE
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: La surveillance est toujours essentielle pour évaluer l'éventuelle nécessité de rééchelonner
et modifier les activités du projet.
Description: L'outil a permis au partenariat d'évaluer l'existence d'éventuels problèmes dans la mise en
œuvre du projet.
Cible: Les partenaires du projet, l'Agence nationale
Résultat: L'outil a permis au partenariat d'évaluer l'existence d'éventuels problèmes dans la mise en
œuvre du projet.
Domaine d'application: La surveillance est toujours essentielle pour évaluer l'éventuelle nécessité de rééchelonner
et modifier les activités du projet.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: italien
anglais

product files
RAPP INTERMEDIO MON_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/16/1/RAPP%20INTERMEDIO%20MON_EN.pdf

RAPP INTERMEDIO MON_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/16/1/RAPP%20INTERMEDIO%20MON_IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=16
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Produit 'RAPPORT DE SUIVI FINAL'
Titre: RAPPORT DE SUIVI FINAL
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: La surveillance est toujours essentielle pour évaluer l'éventuelle nécessité de rééchelonner
et modifier les activités du projet.
Description: L'outil a évalué la réalisation des objectifs fixés par un point de vue qualitatif et quantitatif, en
rendant compte de tout écart par rapport aux prévisions.
Cible: Les partenaires du projet, l'Agence nationale
Résultat: L'outil évalue la réalisation des objectifs fixés par un point de vue qualitatif et quantitatif, en
rendant compte de tout écart par rapport aux prévisions.
Domaine d'application: Le rapport final est le résultat final de l'activité de surveillance qui a accompagné la durée du
projet, ce qui a permis une rétroaction constante sur l'activité et une reprogrammation - si
nécessaire - lors d'activités réalisées.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: italien
anglais

product files
FINAL MONITORING REPORT_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/17/1/FINAL%20MONITORING%20REPORT_EN.pdf

RAPP FINALE MON_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10066/prd/17/1/RAPP%20FINALE%20MON_IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=17
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Produit 'LA PUBLICATION FINALE'
Titre: LA PUBLICATION FINALE
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: La publication finale a fourni un manuel pour les concepteurs de programmes de mobilité
transnationale.
Description: La publication finale a eu pour but de diffuser les résultats obtenus par le projet et de fournir
une guide pratique pour la conception de projets de mobilité internationale.
La publication est divisée en différentes sections . La première section résume les résultats
du projet . Une deuxième partie avec un accent sur les résultats des ateliers de travail du
projet réalisé . Une troisième section contient un «Manuel de la mobilité " .

Cible: Les partenaires du projet, les enseignants, les formateurs, les spécialistes et les concepteurs,
les organismes de formation d'experts et de développement , les chefs d'établissement, chefs
de projet , le personnel des organismes publics travaillant dans le domaine de l'éducation /
formation , ainsi que ceux qui, n'ayant pas une connaissance approfondie de mobilité, souhait
informez-vous sur le projet et par conséquent d'accroître leurs connaissances et
compétences.
Résultat: La publication a été divisée en différentes sections. La première section a résumé les
résultats du projet. Une deuxième partie a regardé les résultats réalisé par les groupes de
travail du projet. Une troisième section contient un «Manuel de la mobilité".
Domaine d'application: La publication finale a eu pour but de diffuser les résultats obtenus par le projet et de fournir
un guide pratique pour la conception de projets de mobilité internationale.
Adresse du site Internet: http://www.prometeus-project.eu
Langues de produit: espagnol
italien
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066&prd=18
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Événements
JOURNEE D'INFORMATION PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

09.11.2012
La journée d'information a été utile pour fournir toutes les informations sur le projet aux
parties prenantes. De l'autre côté a été un des lieux de recherche les acteurs qui doivent être
impliqués dans les phases du fonctionnement du projet.
Les gestionnaires des organismes de formation
Événement public
Provincia regionale di Ragusa
via del Fante 10 - 97100 Ragusa
Giancarlo Migliorisi
Tel. 0039 675258 - 675388 - 3498173280
Fax 0039 675258
mail giancarlo.migliorisi@provincia.ragusa.it
09/11/2012, Ragusa

JOURNEE D'INFORMATION PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.10.2012
La journée d'information a été utile pour fournir toutes les informations sur le projet aux
parties prenantes. De l'autre côté a été un des lieux de recherche les acteurs qui doivent être
impliqués dans les phases du fonctionnement du projet.
Les gestionnaires des organismes de formation
Événement public
Provincia Regionale di Messina
Gabriele Schifilliti
0039 090 7761577
19 octobre 2012, Messina

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066
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Événements
JOURNEE D'INFORMATION GRETA LORRAINE CENTRE
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.10.2012
La journée d'information a été utile pour fournir toutes les informations sur le projet aux
parties prenantes. De l'autre côté a été un des lieux de recherche les acteurs qui doivent être
impliqués dans les phases du fonctionnement du projet.
Les gestionnaires des organismes de formation
Événement public
Greta de Nancy Lorraine Centre
Antoine Kazan
+33 383308703
11 octobre 2012, Nancy

2ème JOURNEE D'INFORMATION PROVINCIA DI SASSARI
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

12.09.2012
La journée d'information a été utile pour fournir toutes les informations sur le projet aux
parties prenantes. De l'autre côté a été un des lieux de recherche les acteurs qui doivent être
impliqués dans les phases du fonctionnement du projet.
Les gestionnaires des organismes de formation
Événement public
Provincia di Sassari
Settore VII - Pubblica istruzione Formazione Lavoro
Servizio Istruzione
Dirigente Arch. Giovanni Milia, tél. 0039 079 2069 419/374
12 Septembre 2012, Sassari

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066

33

PROMETEUS - Promotion de la compétence en matière de mobilité des enseignants
des étudiants européens (2011-1-IT1-LEO05-01950)

Événements
1ère JOURNEE D'INFORMATION PROVINCIA DI SASSARI
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

10.09.2012
La journée d'information a été utile pour fournir toutes les informations sur le projet aux
parties prenantes. De l'autre côté a été un des lieux de recherche les acteurs qui doivent être
impliqués dans les phases du fonctionnement du projet.
Les gestionnaires de l'enseignement secondaire
Événement public
Provincia di Sassari
Settore VII - Pubblica istruzione Formazione Lavoro
Servizio Istruzione
Dirigente Arch. Giovanni Milia, tél. 0039 079 2069 419/374
10 septembre 2012, Sassari

JOURNEE D'INFORMATION AFANIAS
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.09.2012
La journée d'information a été utile pour fournir toutes les informations sur le projet aux
parties prenantes. De l'autre côté a été un des lieux de recherche les acteurs qui doivent être
impliqués dans les phases du fonctionnement du projet.
Les gestionnaires des organismes de formation
Événement public
Asociación pro personas con Discapacidad intelectual (Afanias)
Maria Angeles Martinez Isaac
0034 914470116
4 septembre 2012, Madrid

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10066
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