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DO.RE.MAT LA MUSIQUE DE LA MATHEMATIQUE - diminuer les obstacles liées à
l'enseignement de la mathematique (2012-1-IT1-LEO05-02810)

Information sur le projet
Titre: DO.RE.MAT LA MUSIQUE DE LA MATHEMATIQUE - diminuer les obstacles liées à
l'enseignement de la mathematique
Code Projet: 2012-1-IT1-LEO05-02810
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Do.re.mat – La musique de la mathématique est un enseignement de la méthodologie grâce
à laquelle les mathématiques sont enseignées à travers la musique. Ceci permet à
l'introduction de la musique dans les programmes de l'école, d'où il est le plus souvent
manquant. Il s'agit d'une nouvelle approche, qui concerne les compétences mathématiques
de la musique, grâce à l'exploitation des analogies qui existent entre ces deux disciplines, en
se concentrant en particulier sur les sujets mathématiques indiqué dans le cadre normatif
italien de la formation et de l'éducation.
Résumé: Les principales activités du projet sont: réalisation d'une étude comparative visant à analyser
les contenus didactiques et les objectifs d'apprentissage liés à des élèves âgés de 15-16 ans
prévus dans les programmes nationaux Maths en Italie, Lettonie et Grèce;
réalisation d'une action de transfert du pilote en Italie et Lettonie porté sur:
• la formation des enseignants à l'utilisation et l'application de la méthode Do.Re.Mat;
• développer partie du programme de mathématiques en appliquant la méthode Do.Re.Mat
avec les étudiants âgés de 15 ans;
évaluation finale des activités de transfert des résultats et la validation du Do.Re.Mat. modèle
pédagogique dans sa version finale à niveau.

Description: Objectifs spécifiques Do.Re.Mat sont toujours la nécessité de l'élaboration et la
programmation des interventions au niveau institutionnel visant à soutenir la réalisation de
l'indice de référence lié à l'apprentissage de disciplines scientifiques et mathématiques. En
particulier:
1. Élevage de la performance en augmentant la motivation à apprendre les mathématiques
sur le côté des jeunes impliqué dans le processus de transfert.
2. Réduction des échecs à travers l'élargissement de l'éventail des langues didactiques
utilisables (le résultat est une intégration plus élevé d'élèves ayant des difficultés
d'apprentissage).
3. Les enseignants implication (en terme de motivation) et la promotion de l'intégration / la
relation entre les enseignants de matières différentes ayant milieux culturels diversifiés.
4. Le développement du processus de transfert dans les heures scolaires, afin de promouvoir
l'intégration de la méthode avec les programmes institutionnels, étant donné que la
méthodologie proposée favorise la réalisation de tous les objectifs pédagogiques fixés par les
programmes d'enseignement de mathématiques pour les élèves âgés de 15 ans.
5. Planification d'une intégration plus efficace des étudiants étrangers, puisque la méthode
proposée permet de surmonter les barrières linguistiques.

Thèmes: *** Étude interculturelle
** Utilisation et diffusion de résultats
* Divers
Sectors: ** Santé Humaine et Action Sociale
* Enseignement
Types de Produit: Programme/curriculum
Méthodes d'évaluation
DVD
Méthodes de distribution
Site Internet
Matériel d'apprentissage
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Information sur le projet
Information sur le sous costruction
produit:
Page Web du projet: http://dorematleonardo.eu
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l'enseignement de la mathematique (2012-1-IT1-LEO05-02810)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ENFAP EMILIA ROMAGNA
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.enfap.emr.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Norma Bai
Via Zamboni 8
Bologna
IT-Italie
051352932
0514152178
normabai@enfap.emr.it
http://www.enfap.emr.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083

4

DO.RE.MAT LA MUSIQUE DE LA MATHEMATIQUE - diminuer les obstacles liées à
l'enseignement de la mathematique (2012-1-IT1-LEO05-02810)

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

TRUST Tecnologie e Risorse per lo Sviluppo e Trasferimento srl
Rome
Lazio
IT-Italie
Autres
http://www.trustonline.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Maurizio Semplice
Viale Bruno Buozzi, 47
Rome
IT-Italie
0657305151
065747834
m.semplice@trustonline.org
http://www.trustonline.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083

5

DO.RE.MAT LA MUSIQUE DE LA MATHEMATIQUE - diminuer les obstacles liées à
l'enseignement de la mathematique (2012-1-IT1-LEO05-02810)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AECA ASSOCIAZIONE EMILIANO ROMAGNOLA CENTRI AUTONOMI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.aeca.it

Partner 2
Nom:

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

Ville:
Pays/Région:

ATHENS
Attiki

Pays:

EL-Grèce

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://en.uoa.gr

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

IIS FAENZA - ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE AGRICOLTURA AMBIENTE SERVIZI
COMMERCIALI TURISTICI E DELLA PUBBLICITA'
Faenza (RA)
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution publique
http://iis-faenza.it

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ROBERTO RUFFILLI
Forlì
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution publique
http://www.iisruffilli.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TRUST Tecnologie e Risorse per lo Sviluppo e Trasferimento srl
Roma
Lazio
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.trustonline.org

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

ENFAP EMILIA ROMAGNA
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.enfap.emr.it

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LO SCHIACCIANOCI
Novellara (Reggio Emilia)
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.schiaccianoci.org

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

NATIONAL CENTER FOR EDUCATION
RIGA
Latvija
LV-Lettonie
Institution publique
http://www.visc.gov.lv

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ESPRIT SOC. CONS. A R. L.
Firenze
Toscana
IT-Italie
Institution publique
http://www.esprit.toscana.it

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LICEO ARTISTICO ISTITUTO STATALE D'ARTE GAETANO CHIERICI
Reggio Emilia
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution publique
http://www.liceochierici.re.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Données du projet
23 - final evaluation report EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10083/prj/23%20-%20final%20evaluation%20report%20EN.pdf
RAPPORT FINAL D'ÉVALUATION DE LA MÉTHODE DOREMAT

BROCHURE_doremat_def.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10083/prj/BROCHURE_doremat_def.pdf
Leaflet IT EN EL LV

National case study-Latvia EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10083/prj/National%20case%20study-Latvia%20EN.pdf
Rapport expérience du transfert de la méthode DOREMAT en Lettonie

rapporto comparato studi di caso EN_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10083/prj/rapporto%20comparato%20studi%20di%20caso%20EN_IT.pdf
WP 8 - Comparative report REALISATION OF DO.RE.MAT PILOT TRANSFER IN ITALY AND LATVIA

Report Italia EN.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10083/prj/Report%20Italia%20EN.docx
Report trasferimento Italia - EN

showreel_doremat.swf
http://www.adam-europe.eu/prj/10083/prj/showreel_doremat.swf
Showreel

WP3 Comparative report DOREMAT.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10083/prj/WP3%20Comparative%20report%20DOREMAT.docx
Comparative report Curricola Math IT LV EL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Produits
1

INTRANET RESERVED PLATFORM

2

WEBSITE

3

SHOWREEL

4

PROMOTIONAL SET

5

COMPARATIVE REPORT

6

AUDIO-VIDEO SHOOTING OF A KIND LESSON

7

LEAFLET

8

MULTIMEDIA MAGAZINE

9

HANDBOOK-DIDACTIC TEXT

10

COMPARATIVE REPORT IT-LV EXPERIENCE

11

EVALUATION AND VALIDATION REPORT

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Produit 'INTRANET RESERVED PLATFORM'
Titre: INTRANET RESERVED PLATFORM
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: La plate-forme réservéE est un outil de travail utile entre tous les partenaires afin de
promouvoir:
- Le partage de documents et de matériaux liés au projet;
- L'échange deS contributions, des opinions, des doutes et des témoignages liés à la phase
de transfert et le projet dans son ensemble;
- Le contact direct et continu entre les enseignants impliqués dans la phase de transfert en
Lettonie et les experts de ENFAP Emilie Romagne qui réalisent des activités de mentorat à
distance.
Description: La plate-forme réservée est disponible dans le site Web du projet http://leonardodoremat.eu,
chaque partenaire a un nom d'utilisateur et un mot de passe pour entrer et profiter de la plateforme.
Cible: Enseignants, ètudiantes
Résultat: n.a.
Domaine d'application: - Le partage de documents et de matériaux liés au projet;
- L'échange des contributions, des opinions, des doutes et des témoignages liés à la phase
de transfert et au projet dans son ensemble;
- Le contact direct et continu entre les enseignants impliqués dans la phase de transfert en
Lettonie et les experts de ENFAP Emilie Romagne qui réalisent des activités de mentorat à
distance.
Adresse du site Internet: http://dorematleonardo.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=1
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Produit 'WEBSITE'
Titre: WEBSITE
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: http://dorematleonardo.eu est un outil précieux pour la diffusion et l'exploitation utilisé
pendant toute la durée du projet par les partenaires impliqués dans les différents territoires.
Description: http://dorematleonardo.eu est un outil précieux pour la diffusion et l'exploitation utilisé
pendant toute la durée du projet par les partenaires impliqués dans les différents territoires. Il
contient toutes les informations sur le projet et est mis à jour en ce qui concerne le plan de
travail en cours. Le site est accessible en anglais et en italien. Le site sera conservé sur la
ligne même au-delà de la fin du projet.
Cible: Enseignants, chercheurs, étudiants, musiciens, les mathématiques, l'Agence nationale
Résultat: Le website a atteint les bénéficiaires directs et indirects en favorisant la diffusion et
l'exploitation du projet, des actions et des produits fabriqués, la possibilité de développement
futur.
Domaine d'application: Partage des informations sur le projet, la méthodologie de DOREMAT et les activités dans
lesquelles chacun des partenaires sont impliqués.
Adresse du site Internet: http://dorematleonardo.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=2
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Produit 'SHOWREEL'
Titre: SHOWREEL
Type de Produit: Film
Texte marketing: Showreel: synthèse d'animation graphique (environ 3 minutes) pour diffuser le projet sur les
réseaux sociaux
Description: L'animation, qui intègre la ligne graphique du projet, combinant des images animées avec
une mélodie musicale, bien décrit l'esprit et le but de la méthodologie DOREMAT.
Cible: Enseignants, étudiants, chercheurs, musiciens, Mathematicals, Agence nationale
Résultat: n.a.
Domaine d'application: Diffusion du projet
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=3
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Produit 'PROMOTIONAL SET'
Titre: PROMOTIONAL SET
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Production de l'ensemble promotionnel du projet: logo et design graphique, en-tête et ainsi de
suite.
Description: Outil pour la diffusion des activités du projet et son caractère reconnaissable
Cible: Enseignants, étudiants, chercheurs, musiciens, Mathematicals, Agence nationale
Résultat: Logo, design graphique, en-tête, tapis de souris, stylo, shopper
Domaine d'application: Dissémination
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=4
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Produit 'COMPARATIVE REPORT'
Titre: COMPARATIVE REPORT
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Rapport comparatif de mathématiques contenus des programmes dans les pays membres du
partenariat (Italie, Lettonie, Grèce).
Description: La comparaison du contenu des programmes de mathématiques dans les trois pays (Italie,
Lettonie, Grèce) permettra d'identifier quel contenu sera activé sur la phase d'adaptation des
chemins prévus dans le modèle et l'objet du transfert.
Cible: Les enseignants, les étudiants, les chercheurs
Résultat: La comparaison des contenus des programmes d'enseignement des mathématiques dans les
trois pays (Italie, Lettonie, Grèce) était un outil d'aide précieuse pour identifier quel contenu
sera activée sur la phase d'adaptation des chemins prévus dans le modèle et l'objet du
transfert.
Domaine d'application: Comparaison de la teneur et de la définition des sujets d'importance du transfert
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=5
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Produit 'AUDIO-VIDEO SHOOTING OF A KIND LESSON'
Titre: AUDIO-VIDEO SHOOTING OF A KIND LESSON
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Enregistrement vidéo d'une leçon typique à la présence de certains élèves, le professeur de
mathématiques et le professeur de musique
Description: Enregistrement vidéo d'une leçon typique à la présence de certains élèves, le professeur de
mathématiques et professeur de musique.
Cible: Les enseignants, les étudiants, les chercheurs
Résultat: Le tournage vidéo audio d'une leçon typique est un outil utile pour la diffusion de la méthode
DOREMAT et sa transférabilité à différents contextes
Domaine d'application: L'enregistrement vidéo d'une leçon typique peut être utilisé pour: une analyse ultérieure et
d'évaluation, ainsi que l'affichage sur le site Web du projet.
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=6
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Produit 'LEAFLET'
Titre: LEAFLET
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le dépliant est un résumé du projet dans les quatre langues des partenaires
Description: La brochure contient toutes les informations relatives au projet (description de la méthode, le
but et les objectifs, les activietés et les produits principaux) et est publié en version papier
dans les quatre langues des partenaires du projet afin de permettre une répartition
géographique large
Cible: Les professeurs de musique et de mathématique, les chefs d'établissement, les décideurs,
les chercheurs, les travailleurs sociaux et les conseils
Résultat: La brochure d'information permet une large diffusion sectorielle et territorielle du projet
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=7
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Produit 'MULTIMEDIA MAGAZINE'
Titre: MULTIMEDIA MAGAZINE
Type de Produit: Film
Texte marketing: Médias Magazine, produites dans trois numéros (FR, LV, FR) d'une durée d'environ 20
minutes chacune, visibles sur la ligne à partir du site http://dorematleonardo.eu.
Contient testimonanze et des entrevues relatives à la méthode DOREMAT
Description: Les médias Magazine, produit en trois numéros (IT, LV, FR) est un outil visant à la diffusion
des activités du projet en recueillant des témoignages Viedo bénéficiaires inscrits concernés
(enseignants, formateurs, étudiants, gestionnaires) et un résumé des activités réalisées dans
les actions de transfert dans les écoles. Chaque nombre a une durée d'environ 20 minutes et
est visible sur la ligne à partir du site.
Cible: professeurs de musique et les mathématiques, les chefs d'établissement, des décideurs, des
chercheurs, des travailleurs sociaux et des conseils
Résultat: Grâce à la création et à la publication sur le site Web des multimedia magazine on veut
encourager la diffusion des activités entreprises dans le projet et leurs résultats, car ils ont
été impliqués pour la réalisation des trois numéros, enseignants, experts, témoins et les
mêmes étudiants et les enseignants qui ont participé à la méthode transfert de phase
DOREMAT. De émergent leurs témoignages, des voix et des démonstrations d'une manière
claire et accessible que de nombreux aspects positifs de l'application de ces méthodes
d'enseignement novatrices et ce qui pourrait être d'autres futurs domaines de appilcazione
celui-ci. La réalisation des trois numéros dans les langues partenaires est un autre aspect qui
favorise la propagation du projet.
Domaine d'application: EDUCATION
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=8
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Produit 'HANDBOOK-DIDACTIC TEXT'
Titre: HANDBOOK-DIDACTIC TEXT
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Doremat © fait la corrélation de toutes les compétences en mathématiques du programme,
pour la fin de la scolarité obligatoire, de l'école secondaire à la troisième année du
secondaire. Grâce au programme communautaire Leonardo, nous avons élargi les sujets
impliqués, en expérimentant avec la méthode dans les écoles de différentes régions (Emilie
Romagne et de la Toscane) et franchir les frontières nationales grâce à la prestigieuse
partenariat avec le ministère letton de l'Education (VISC) et de l'Université d'Athènes.
Description: Le manuel méthodologique développé dans le projet Leonardo a été conçu comme une étape
par étape compte des façons dont vous pouvez transférer la méthode de DOREMAT (né en
2007 par Denise Lentini et copyright ©) dans différents contextes éducatifs.
Cible: Les enseignants de mathématiques et la musique, les administrateurs scolaires, les
chercheurs, les décideurs dans le domaine des politiques éducatives, enseignants et
étudiants
Résultat: Doremat © a été fondée en 2007 par un groupe d'auteurs, y compris Denise Lentini qui est
aussi le créateur et expérimenté dans Enfap, système d'agence régionale de l'enseignement
et de formation de l'Émilie-Romagne, dont elle est directrice. Grâce au programme
communautaire Leonardo, nous pourrions élargir les sujets impliqués, en expérimentant avec
la méthode dans les écoles de différentes régions (Emilie Romagne et de la Toscane) et
franchir les frontières nationales grâce à la prestigieuse partenariat avec le ministère letton de
l'Education (VISC) et de l'Université d'Athènes .
Plus précisément, le manuel méthodologique développé dans le projet Leonardo a été conçu
comme une étape par étape compte des façons dont vous pouvez transférer la méthode
dans différents contextes éducatifs; la méthode, la méthode d'enseignement, le contenu,
certaines parties du texte et les images utilisées appartiennent au texte DOREMAT traités à
l'extérieur du projet Leonardo DO.RE.MAT et copyright ©.

Domaine d'application: Education, enseignement
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=9
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Produit 'COMPARATIVE REPORT IT-LV EXPERIENCE'
Titre: COMPARATIVE REPORT IT-LV EXPERIENCE
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Rapport d'évaluation et de comparation des expériences relative à l'application clinique de la
méthodologie DOREMAT dans les écoles anglaise et lettonne
Description: Rapport d'évaluation comparative des expériences relatives à l'application clinique de la
DOREMAT de méthodologie dans les écoles italiennes et lettone, préparé sur la base de ce
qui est contenu dans les deux rapports d'expérience nationale (rapport Italie et rapport de la
Lettonie)
Cible: Partenaires, professeurs de musique et les mathématiques, les chercheurs, les
administrateurs scolaires, les décideurs
Résultat: L'évaluation comparative du rapport d'expériences relatives à l'application clinique de la
DOREMAT de méthodologie dans les écoles italiennes et les Lettons se concentre sur les
différences et les similitudes émergé dans les deux rapports nationaux.
En particulier, il met l'accent sur l'approche didactique et méthodologique appliquée pendant
la phase de transfert et les résultats / résultats que l'expérimentation a eu.
Domaine d'application: Education.
Adresse du site Internet: http://dorematleonardo.eu
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=10
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Produit 'EVALUATION AND VALIDATION REPORT'
Titre: EVALUATION AND VALIDATION REPORT
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Rapport d'évaluation / validation du modèle DOREMAT éducatif a connu à travers le projet
Leonardo
Description: Ce rapport est construit par deux l'application d'approches de recherche distincts mais
complémentaires: 1) validation de la recherche: la conception quasi-expérimentale en deux
groupes 2) de la recherche en éducation disciplinaire: méthode clinique expérimentale.
Ces stati approches de sono appliqué à la DOREMAT de transfert de phase (méthodologie
d'enseignement innovante créée en 2007 par Denise Lentini et testé au programme de
formation professionnelle Enfap Emilia Romagna) fournies par WP 6 et 7 et les résultats
recueillis par l'administration du pré-test, après -test, questionnaires PISA de l'OCDE,
questionnaires de satisfaction des étudiants et enseignants, les séquences vidéo des ateliers
de formation menées dans les écoles.
Cible: Les enseignants de mathématiques et musique décideurs, enseignants, éducateurs,
chercheurs
Résultat: e rapport d'évaluation / validation du modèle DOREMAT éducatif a été faite par l'expert Carla
Cuomo Alma Mater Université de Bologne Département des arts. Visuels et d'interprétation
Mediali Berta Martini Urbino University Département des sciences humaines.
Domaine d'application: Education
Adresse du site Internet: http://dorematleonardo.eu
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083&prd=11
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Événements
FINAL CONFERENCE IN TUSCANY
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.11.2014
Les orateurs ont décrit les objectifs du projet, les activités, les produits, les résultats, les
perspectives d'avenir du développement
Les enseignants, école secondaire général, l'autorité publique, partenaires sociaux, centres
de formation professionnelle
Événement public
m.ignesti@esprit.toscana.it
Empoli (FI), 20 novembre 2014

FINAL CONFERENCE IN BOLOGNA
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.10.2014
Les orateurs ont décrit les objectifs du projet, les activités, les produits, les résultats, les
perspectives d'avenir du développement
Les enseignants, école secondaire général, l'autorité publique, partenaires sociaux, centres
de formation professionnelle
Événement public
normabai@enfap.emr.it
28 octobre 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Événements
15-16 may 2014 - TUTORING AND MONITORING VISIT IN LATVIA
Date

15.05.2014

Description

Doremat présentation de la leçon avec les élèves (Marupe d'études secondaires - Spidola
gymnase)
Séances de rétroaction avec des enseignants, des experts, une partie des étudiants, des
représentants du personnel de direction de l'école, VISC.
Discussion sur l'application de la méthode de DOREMAT (sans les étudiants)
Développement de la structure du manuel destiné aux DOREMAT version lettone.
Évaluation de la méthode de DOREMAT dans le contexte letton

Cible

Les enseignants, les experts, une partie des étudiants, des représentants du personnel de
direction de l'école, VISC.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
aina.spaca@visc.gov.lv
RIGA (LV) 15-16 MAI 2014

NUORO DOREMAT CONFERENCE
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.05.2014
Conférence organisée à l'école "F. Ciusa" de Nuoro, en collaboration avec la région de
Sardaigne et l'UIL Nuoro
Écoles secondaires générales, autorité publique locales et nationales, les partenaires
sociaux, des professeurs et des chercheurs, enseignants, universitaires
Événement public
normabai@enfap.emr.it
Nuoro, 5 may 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Événements
PADOVA UNIVERSITY CONFERENCE
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.04.2014
Description du projet Leonardo dans la journée de travail "des fils de discussion, tisse,
horizons - comment l'éducation peut devenir la participation"
Écoles secondaires générales, autorité publique locales et nationales, les partenaires
sociaux, des professeurs et des chercheurs, enseignants, universitaires
Événement public
normabai@enfap.emr.it
Padova (Italy) 12 avril 2014

DOREMAT CONFERENCE
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.01.2014
La Région Emilie-Romagne a organisé cette conférence pour diffuser et exploiter la méthode
de DOREMAT et les activités menées dans le cadre du projet Leonardo.
Écoles secondaires générales, autorité publique locales et nationales, les partenaires
sociaux, des professeurs et des chercheurs, enseignants, universitaires
Événement public
normabai@enfap.emr.it
Bologne, le 16 janvier 2014

1ST INTERNATIONAL MUSIC EDUCATION CONFERENCE CYPRUS
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.11.2013
Contribution du projet de DOREMAT lors de la conférence "contemporain approches de
l'enseignement de la musique: la recherche par la pratique"
Enseignement secondaire général, l'Université, les enseignants
Événement non public
kosteletosgeorge@gmail.com
European University Cyprus of Nicosia,16-17 November 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Événements
2nd TRANSNATIONAL WORKSHOP
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.09.2013
Présentation du système scolaire et de l'éducation en place dans la région d'Emilie-Romagne,
les connexions entre EAVT et projet DOREMAT.
DOREMAT a approuvé le plan de travail
Des activités de diffusion et de valorisation de DOREMAT
DOREMAT Rapport intérimaire: Dispositions administratives et financières de la LLP Programme Leonardo da Vinci
DOREMAT Modèle: Contenu et méthodologique fine-tuning.
DOREMAT TEST (exigences). présentation
L'atelier a été consacrée à des partenaires du projet
Événement non public
Aina Spaca aina.spaca@visc.gov.lv
Norma Bai normabai@enfap.emr.it
RIGA, Lettonie, 24-25 septembre 2013

WORKSHOP 8 - 11 AVRIL 2013
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.04.2013
PRESENTATION DE DOREMAT METHODOLOGIE
DÉMONSTRATION DOREMAT avec les enseignants et les étudiants
PRESENTATION DES PRINCIPAUX RÉSULTATS de l'enquête sur les programmes de
mathématiques liés à la classe d'âge des 15-16 ans en Italie, en Lettonie, en Grèce.
Analyse partagée des éléments théoriques de la méthodologie et les aspects
organisationnels impliqués par la méthode de DO.RE.MAT.
Présentation et synthèse du processus d'information, de formation et d'évaluation réalisés.
Le WORKSHOP a réuni des représentants de tous les partenaires et les enseignants
impliqués dans le projet
Événement public
Norma Bai - ENFAP Emilia Romagna
051/352932
normabai@enfap.emr.it
ENFAP Emilia Romagna Via Bigari 3 Bologna
Du 8 au 11 Avril 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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Événements
1ST TRANSNATIONAL MEETING 3 . 4 DECEMBER 2012
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.12.2012
Présentation de:
- Toutes les organisations impliquées dans le partenariat, des activités à réaliser au cours des
2 années de mise en œuvre du projet,
- Diffusion de DOREMAT et Actions de valorisation,
- DOREMAT évaluation et le suivi des actions,
- Les règles administratives et financières du Programme LLP - Leonardo da Vinci.
DOREMAT Modèle: présentation de l'expérience DOREMAT. Le partage et l'analyse de
contenu et les outils du modèle à être transférés.
Le WORKSHOP a réuni des représentants de tous les partenaires impliqués dans le projet
Événement public
Norma Bai - ENFAP Emilia Romagna
051/352932
normabai@enfap.emr.it
ENFAP Emilia Romagna Via Bigari, 3 Bologne (Italie)
Du 3 au 4 décembre 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10083
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