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ARCO - le développement de compétences transférables chez les jeunes (UK/12/LLPLdV/TOI-514)

Information sur le projet
Titre: ARCO - le développement de compétences transférables chez les jeunes
Code Projet: UK/12/LLP-LdV/TOI-514
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: L'objectif principal de ARCO était de soutenir le développement de compétences
transférables chez les jeunes, en particulier ceux issus de milieux défavorisés, et / ou ceux
qui ont été aliénés par l'éducation «traditionnelle». Il transféré et adapté une approche au
développement des compétences clés qui a été développé par la pratique artistique dans le
Royaume-Uni, en partageant cette pratique avec d'autres organisations européennes
d'apprentissage culturel et testé l'approche dans 5 pays différents: Pays-Bas, Espagne,
Portugal, Italie et Chypre.
Résumé: L'objectif du projet était de développer les compétences clés / compétences transférables
»aux formateurs de répondre aux besoins des jeunes marginalisés afin qu'ils soient mieux en
mesure de maximiser leur potentiel en termes d'inclusion sociale, culturelle et économique.
Cela a été principalement réalisé par le transfert et l'adaptation des matériaux et des
méthodes (en particulier le Toolkit) développés par WacArts au Royaume-Uni pour les arts, la
culture et aux secteurs créatifs de l'éducation formation innovantes. Le projet a atteint les buts
et objectifs dans l'application originale en ce qu'elle: (a) Testé pour les compétences Toolkit
transférables pour les formateurs dans les pays participants en tenant compte des méthodes
d'enseignement des organisations partenaires, les besoins de formation du personnel
impliqué (gestionnaires, formateurs, travailleurs de soutien) et les besoins en compétences
des jeunes NEET. (b) Construction de la capacité des organisations participantes par le
transfert de savoir-faire, et l'adaptation des matériels d'apprentissage, de générer des
pratiques efficaces en matière de gestion organisationnelle, le soutien par les pairs de
formateurs, touche la formation des compétences et le développement de contenu. (c)
embarqué compétences clés grâce à des compétences transférables dans le contenu et la
collaboration de partenaires de formation professionnelle initiale liée avec les acteurs locaux.
(d) les résultats identifiés et les résultats d'apprentissage et diffusé ces largement, en
particulier au niveau sectoriel, afin d'assurer la connaissance a été en cascade vers le bas
pour d'autres organisations.

Description: Le projet a été entrepris grâce à une collaboration transnationale entre les partenaires,
chacun apportant une richesse de connaissances et d'expertise dans les domaines des
systèmes d'EFP, l'élaboration des programmes et de l'innovation dans la formation, la
prestation et l'évaluation. Tous les partenaires travaillent dans des contextes où la question
des jeunes NEET urgentes et donc ont tenu à participer à un programme de partage de
solutions de motivation imaginatives et créatives à l'aliénation et l'exclusion. Pratiquement, le
projet se est appuyé sur les connaissances et l'expérience des praticiens (formateurs - des
artistes professionnels qui agissent comme formateurs et tuteurs en utilisant la pratique de
l'apprentissage «non formelle» avec les jeunes) pour informer le développement du transfert.
L'avantage central de l'Euro-Arco est le processus d'apprentissage résultant de ce transfert
de l'expérience de l'innovation. En partageant une approche, l'adaptation et l'intégrer dans les
pays partenaires, l'apprentissage et les leçons de l'analyse comparative et les pilotes ont
fourni une richesse de l'expérience au niveau européen qu'aucun un seul pays pourrait
fournir.
Le projet a fourni occasion opportune pour la réflexion et l'évaluation de la pédagogie du chef
de file et la pratique leur permettant d'évaluer et d'un plan pour les travaux futurs - une
expérience enrichissante pour tous. Pour Kunstbedrifif et MuLab, l'impact du premier pilote
était difficile qu'il a informé le processus de changement de culture organisation, qui façonne
maintenant comment ils travaillent avec les jeunes NEET. Partenaires trouvé que, par suite
des Masterclasses,
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178
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Information sur le projet
FORMATEURS approché les programmes pilotes avec plus de planification, la structure et la
conscience de la façon d'intégrer les compétences transférables, ce qui signifie que tout le
processus était souvent une meilleure expérience pour les jeunes. Avantages visibles ont
également été acquises par l'utilisation d'un élément de diagnostic, au recrutement et
premiers stades de chaque pilote, dont les résultats ont été extrêmement important dans la
définition de l'approche, le contenu des cours, et les résultats pour les jeunes impliqués.
Le projet a atteint les plus résultats et l'impact escomptés, comme suit:
- 72 jeunes ont participé dans les deux programmes pilotes (dépassant l'objectif de 45
jeunes).
- Un outil unique Distance parcourue créé l'impact capturé des pilotes par exemple jeunes
personnes qui se déplacent à l'emploi (15%), certains ont continué dans l'éducation ou se
sont impliqués dans d'autres la formation (55%), tandis que 6% mis en place leur propre
entreprise.
- Preuve du changement de l'apprenant et l'amélioration via les Distance parcourue scores
obtenus à partir pilote de deux. Les scores de début et de fin agrégées montrent une
amélioration de 15% à la fin du cours, certaines montrant autant qu'une amélioration de 23%.
- L'impact sur les organisations partenaires, les formateurs et les apprenants a été importante
et a déjà permis d'améliorer la culture organisationnelle en termes de prestation pour les
jeunes NEET.

Thèmes: *** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation initiale
** Validation, transparence, certification
** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
* Utilisation et diffusion de résultats
* Marché du travail
* Étude interculturelle
* Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
** Enseignement
* Autres Activités de Services
Types de Produit: Film
Site Internet
Modules
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Transparence et certification
Information sur le Les résultats comprennent le développement / adaptation des outils en 5 langues, le
produit: développement des deux ensembles d'apprentissage pour 15 formateurs, deux ateliers pour
15 bilingues formateurs, deux pilotes avec 72 jeunes et la conception d'un bleu-impression
pour l'inclusion socio-économique des YP et de réduire le nombre de jeunes NEET.
Page Web du projet: www.euro-arco.org
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:

WAC Performing Arts and Media College, Interchange Trust
London
Inner London

Pays:

UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:

Formation initiale

Site Internet:

http://www.wac.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Celia Greenwood
213 Hampstead Town Hall Centre, Haverstock Hill
London
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 / (0)20 7692 5888

Fax:

+44 /(0)20 7692 5889

E-mail:
Site internet:

celia@wac.co.uk
http://www.wac.co.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:

WAC Performing Arts and Media College, Interchange Trust
London
Inner London

Pays:

UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:

Formation initiale

Site Internet:

http://www.wac.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Celia Greenwood
213 Hampstead Town Hall Centre, Haverstock Hill
London
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 / (0)20 7692 5888

Fax:

+44 /(0)20 7692 5889

E-mail:
Site internet:

celia@wac.co.uk
http://www.wac.co.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hope For Children UNCRC Policy Center
Nicosia
Kypros / Kibris
CY-Chypre
Autres
http://www.uncrcpc.org

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

Stichting Beleven/New Arts College
Arnhem
Gelderland
NL-Pays-Bas
Autres
http://www.newarts.nl

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

MuLab Cultural Association
Rome
Lazio
IT-Italie
Autres
http://www.mulab.it

Partner 4
Nom:

RINOVA LTD

Ville:
Pays/Région:

London
Inner London

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.rinova.co.uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Questão Association for Youth Inclusion
Setúbal
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.questao-equilibrio.org

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

METROLAB ASSOCIATION
Malaga
Andalucia
ES-Espagne
Autres
http://www.lainvisible.net
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Produits
1

étude comparative

2

Matériel de formation pour l'Master-class/Workshop ciblées sur les formateurs et le personnel de

3

Site web du projet

4

Projet Dépliant / Brochure

5

Dossier virtuel DropBox pour la communication interne

6

Audiovisuel de l'atelier master-class

7

Conférence finale à des fins de diffusion

8

Évaluation et rapport de validation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178
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Produit 'étude comparative'
Titre: étude comparative
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Une analyse comparative des pays / organisations ciblées et leur contexte sectoriel et de la
formation locale.
Description: Dans le cadre de transfert et / ou l'adaptation des qualifications transférables Toolkit pour les
formateurs, l'objectif de l'étude comparative a été menée comme une tentative générale
d'élargir les perspectives de ceux qui sont impliqués dans la prise de décisions et influencer
le changement au sein de leur propre organisation. En particulier, l'étude a révélé les
définissant déterminants culturels / historiques sous-jacentes qui ont façonné la manière dont
l'organisation définit les compétences transférables, et dans quelle mesure ceux-ci sont
actuellement intégrés dans les possibilités d'apprentissage actuelles.
Cible: Au début, les partenaires, mais les gestionnaires, les formateurs, les travailleurs de soutien,
les enseignants, les apprenants, les parties prenantes et les organisations locales, les
organismes politiques qui travaillent dans le développement des compétences et
d'apprentissage et tous ceux qui travaillent avec des jeunes marginalisés.
Résultat:
Domaine d'application: Le «utilité» de l'étude comparative a été qu'il a donné à l'association un "contexte" dans
lequel de voir leur propre méthodologie de la formation professionnelle / éthique. Il a mis en
évidence les principes sous-jacents, et pas seulement les méthodes et techniques, ce qui a
été essentiel pour tracer la voie pour le transfert de la boîte à outils. En présentant l'étude
comparative, les partenaires ont acquis une meilleure compréhension de ce que les modules
de compétences transférables doivent être mis à l'essai, basé sur les points communs entre
les partenaires. Aussi, pourquoi maintenant, plus que jamais, des compétences transférables
sont quelques-uns des éléments essentiels pour améliorer les chances de vie des jeunes, à
travers l'Europe.
Adresse du site Internet: www.euro-arco.org
Langues de produit: anglais

product files
WP2-Comparative Study - Executive Summary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/1/1/WP2-Comparative%20Study%20-%20Executive%20Summary.pdf
WP2 - Comparative Study - Executive Summary

wp2 - comparative study_final report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/1/1/wp2%20-%20comparative%20study_final%20report.pdf
WP2: Comparative Study final report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=1
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Produit 'Matériel de formation pour l'Master-class/Workshop ciblées sur les
formateurs et le personnel de soutien.'
Titre: Matériel de formation pour l'Master-class/Workshop ciblées sur les formateurs et le personnel
de soutien.
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Adaptation / développement d'ARCO Toolkit
Le matériel de formation pour la master-class/workshop (2) s'adressent à des formateurs et
des travailleurs de soutien, y compris un guide pour les essais pilotes.
Description: L'approche de cette Work Package était de prendre en compte les ajustements nécessaires
pour les méthodes d'enseignement des organisations partenaires, les besoins de formation
du personnel impliqué, et l'exigence de renforcement des capacités de chaque organisation.
Dans l'application, il a été déclaré que la Masterclass aura lieu sur 3 jours.
Les deux Masterclasses favorisé une compréhension plus profonde et ferrage l'importance
des «compétences transférables» pour augmenter les chances de vie des jeunes.
Les Masterclasses fourni 15 formateurs / Gestionnaires travailleurs de soutien / formation
(«participants») de chaque pays l'occasion de réfléchir sur leur pratique actuelle, en
particulier la culture orgainisational qui a influencé et façonné leur environnement
d'apprentissage existant. En établissant l'action ensembles d'apprentissage et en adoptant
une approche d'apprentissage expérientiel aux Masterclasses, les participants ont échangé
leur propre pratique, les leçons partagées appris et ont puisé dans leurs compétences et leur
expertise pour explorer la façon dont les compétences clés devaient être adaptés et / ou
transférés à leur propre organisation. En établissant les participants 'apprentissage par
l'action des ensembles de identifiées activement les questions de transfert et ont travaillé
ensemble pour résoudre les problèmes en partageant exercices innovateurs et créatifs qui
incorporés compétences transférables. Cette approche d'apprentissage interactif en sorte
que tous les participants ont contribué au développement du Guide Toolkit, plans session, et
d'activité Outils. Cette approche non seulement généré une «appropriation» du processus, il
a favorisé une compréhension commune et une approche commune de la gestion des
pilotes.

Cible: Les formateurs et les travailleurs de soutien qui travaillent avec les jeunes dans les
organisations partenaires participantes.
Résultat: Modules traditionnels d'éducation et de formation tels que les manuels et autres outils de
formation.
Domaine d'application: L'approche adoptée inclus: i) un examen organisationnel de l'apprentissage de la culture au
sein de l'organisation partenaire afin d'assurer une transition en douceur des compétences
clés, ii) la façon d'intégrer l'apprentissage actif, participatif et centré sur l'apprenant afin que
les jeunes peuvent obtenir des résultats individuels, iii ) d'entreprendre une évaluation
régulière de l'impact, en temps réel, de mesurer la façon dont les résultats sont atteints, iv)
comment stimuler et d'apprendre de dialogue dans un contexte de groupe, et iv) comment les
participants (formateurs, travailleurs de soutien et gestionnaires de formation) devraient
observer et réfléchir sur leur propre pratique, pour assurer l'amélioration continue.
Les Masterclasses incité d'autres recherches sur les pratiques efficaces pour capturer "la
distance parcourue" outils pour les jeunes. En explorant «distance parcourue» dans de tels
détails, les partenaires ont été mieux en mesure d'appliquer "quoi ressemble le succès" pour
le développement de plans de formation liés aux compétences clés.

Adresse du site Internet: www.euro-arco.org
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=2
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product files
wp3 - masterclass-training materials - appendix 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/2/1/wp3%20-%20masterclass-training%20materials%20-%20appendix%201.pdf
Appendix 1 to the Training Materials - to creative thinking session

WP3 - Masterclass -Training Workshop - 2day Programme.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/2/1/WP3%20-%20Masterclass%20-Training%20Workshop%20-%202day%20Programme.pdf

WP3-Training Materials for Masterclass-Workshop - Sep2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/2/1/WP3-Training%20Materials%20for%20Masterclass-Workshop%20-%20Sep2013.pdf
Training Materials
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Produit 'Site web du projet'
Titre: Site web du projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: La production du site (euro-arco.org) était une caractéristique sein Work Package (5) et à la
fin 01/13 09/14 et son développement continu a été mené par Wac Arts, en pleine
consultation et la participation des partenaires. En adoptant cette approche inclusive, tous les
partenaires ont acquis un sentiment de «propriété» du site.
Le site Euro-Arco est un élément central et l'outil au sein de la stratégie de diffusion et plan
d'action, en fournissant une plate-forme de sensibilisation du projet auprès des intervenants
clés dans chaque État membre. Il offre un langage commun pour la promotion du but et les
objectifs du projet. De même, il a et continuera à fournir une excellente occasion de
promouvoir le travail du partenariat, de diffuser les "Produits" et partager les enseignements
tirés et les pratiques efficaces. Bien que la langue du projet était l'anglais, il existe une
fonctionnalité pour la traduction, ce qui améliore l'accessibilité dans tous les États membres,
tout comme les "Produits" téléchargeables dans chaque langue du partenaire.
Le site fournit également un lien vers le compte Twitter du projet, qui prévoit d'aller news de
sorte que les parties prenantes sont régulièrement informés des progrès, les activités et les
résultats.
Le site a été une partie intégrante de la stratégie et plan de diffusion du projet.
Cible: Partenaires et participants / apprenants et tous les intervenants potentiels et la communauté
plus large de l'EFP.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.euro-arco.org
Langues de produit: grec moderne
italien
portugais
espagnol
néerlandais
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=3
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Produit 'Projet Dépliant / Brochure'
Titre: Projet Dépliant / Brochure
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un outil promotionnel en format numérique
Description: Un outil de diffusion clé utilisée pour sensibiliser de projet et de générer du trafic vers le site
du projet. On a demandé aux partenaires de traduire l'information dans la notice pour leurs
propres groupes cibles / publics.
Cible: Toutes les parties prenantes, y compris les formateurs, les travailleurs de soutien, les jeunes,
les institutions, les organismes politiques qui travaillent au développement des compétences
et d'apprentissage pour les jeunes.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.euro-arco.org
Langues de produit: anglais

product files
WP5 - Dissemination -ARCO Brochure-Leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/4/1/WP5%20-%20Dissemination%20-ARCO%20Brochure-Leaflet.pdf
Project leaflet

WP5 - Dissemination -ARCO Brochure-Leaflet version 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/4/1/WP5%20-%20Dissemination%20-ARCO%20Brochure-Leaflet%20version%202.pdf
Version 2 of the project leaflet

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=4
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Produit 'Dossier virtuel DropBox pour la communication interne'
Titre: Dossier virtuel DropBox pour la communication interne
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un outil basé sur Internet pour partager la documentation produite par le projet.
Description: C'est un outil de communication interne où les partenaires peuvent accéder et partager tous
les documents pertinents produits par le projet. Il complète courriel et de communications
Skype. Utilisation de la boîte de dépôt a permis la création d'une «distance parcourue»
dépositaire, qui tous les partenaires peuvent contribuer à et se référer à des modèles de
bonnes pratiques et d'outils en cours de création / utilisées par d'autres dans le secteur de
l'éducation permanente, surtout ceux qui travaillent avec les jeunes. Cela a été
particulièrement utile pour échanger des informations et des idées en dehors des réunions /
Master-classes formelles, et prévoit désormais une ressource supplémentaire pour les
partenaires se référer.
Cible: Tous les partenaires du projet.
Résultat:
Domaine d'application: Outil de renseignements sur le projet de stockage et faciliter la communication interne.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=5
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Produit 'Audiovisuel de l'atelier master-class'
Titre: Audiovisuel de l'atelier master-class
Type de Produit: Film
Texte marketing: Le matériel audio-visuel produit capture éléments de l'atelier où le «ARCO ordre du jour» et le
«ARCO Méthode» ont été définies dans le cadre des discussions de formateurs-conduit et de
groupe. L'Audio-visuelle capte également comment les FORMATEURS explorées la méthode
ARCO et appliqués à leur propre travail en utilisant «cartes mentales». Il montre comment la
fois la méthode et l'ARCO compétences transférables Toolkit pourraient être intégrés dans
leur propre pratique.
Description: L'audiovisuel est un outil pratique qui a fourni une excellente ressource pour réfléchir en
arrière sur l'atelier et les concepts et définitions clés utilisé. De même, en engageant les
formateurs dans l'évaluation de l'atelier (dans le cadre de l'Audio-visuel) l'outil devient utile
pour d'autres formateurs qui pourraient utiliser la boîte à outils à l'avenir, avec la «formation
des formateurs de les matériaux qui sont disponibles pour téléchargement via le site EuroArco.
Euro-Arco a bénéficié immensément des compétences créatives et technologiques entre les
formateurs, qui a informé la production du matériel audio-visuel produit.
L'Audio-Visuels produit sont maintenant disponibles sur le site Euro-Arco.
Cible: Partenaires et participants / apprenants et tous les intervenants potentiels
Résultat: L'audiovisuel peut être vu sur le site Web du projet et sur la plate-forme vidéo VIMEO
(http://vimeo.com/113094363)
Domaine d'application: Les documents audio-visuels ont été trouvés à:
- Forment des liaisons et des échanges entre les formateurs impliqués
- Ont créé une ressource qui peut être utilisée pour renforcer l'apprentissage et comme une
invite
- A influencé l'utilisation de méthodes audio-visuel pour capter la distance parcourue des
jeunes NEET engagé sur le projet. Ce sera l'approche adoptée en avant par tous les
partenaires.
Adresse du site Internet: www.euro-arco.org
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=6
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Produit 'Conférence finale à des fins de diffusion'
Titre: Conférence finale à des fins de diffusion
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Conférence finale du projet de promouvoir et de diffuser les résultats
Description: La Conférence finale à Rome (IT), qui a été promu par tous les partenaires dans leurs pays
respectifs / villes via les médias sociaux, a fourni une excellente équipement compact et
efficace pour sensibiliser à la 'ARCO ordre du jour »et le« ARCO Model' (comme indiqué
dans la stratégie de diffusion) et diffuser les «Produits» et les résultats du projet Euro-Arco au
niveau régional, national et européen.
Les publics cibles de la Conférence final inclus ceux de la (a) système non formel (la
communauté créative et culturelle), (b) le système formel (Communauté universitaire), (c)
l'intention des décideurs, (d) autres parties prenantes, et (e) grand public. En particulier,
l'événement final de la conférence était d'un attrait particulier pour les organisations de l'EFP
et les décideurs de la formation professionnelle, en particulier dans le cas du partage des
leçons apprises et des pratiques efficaces émergent du projet. Ainsi, le format de l'événement
final de la conférence comprenait des ateliers d'apprentissage expérientiel. Cela a fourni aux
clients une occasion de participer à des compétences transférables activités de l'atelier qui
avait été conçu / échangées entre les formateurs impliqués dans le projet. Cette approche
complété le partenaire Études de cas et les aspects plus formels de la Conférence finale
exceptionnellement bien.
Cible: Praticiens de la FEP et les décideurs de la formation professionnelle
Résultat:
Domaine d'application: «NEET d'être libre 'The Final Conférence diffusion de l'événement a été organisé par le
partenaire MuLab (Rome, IT) en collaboration avec" Teatro Verde, "Matemu" Youth Centre,
Rome; "Centro6" Youth Centre, et a été accueilli par le Teatro Scuderie Villino Corsini . Il a
été suivi par 50 personnes représentant un éventail d'organisations d'EFP des deux
systèmes formels et non-formels de différentes parties de l'Italie, et ceux qui participent à des
événements connexes ont totalisé 100, comprenait des représentants des organisations
complémentaires à Rome, Bologne, Padoue et Benevento .
L'événement a fourni une excellente plate-forme pour diffuser les résultats du projet de
transfert de l'innovation, en particulier, il a donné une plate-forme pour chaque organisation
partenaire de présenter leur «base» et l'impact / changement au sein de leur propre
organisation. En outre, les résultats et l'impact capturés dans le rapport final d'évaluation et
de validation ont été présentés, ainsi que les principaux enseignements tirés et les pratiques
efficaces émergent du projet.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=7
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Produit 'Évaluation et rapport de validation'
Titre: Évaluation et rapport de validation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un rapport d'évaluation et de validation produit à l'extérieur
Description: Le processus et le résultat final - l'évaluation et le rapport Valider, a énormément contribué au
projet en termes de validant le transfert de l'innovation (TOI), à savoir la boîte à outils pour les
formateurs les compétences transférables. En outre, comment, quand incorporé dans la
pratique l'enseignement / formation non formelle créative, compétences transférables
peuvent avoir un impact influent sur les chances de vie des jeunes NEET. Le processus
d'évaluation et de validation a découvert comment le projet a renforcé les capacités des
organisations partenaires (ceux qui reçoivent le TOI), cependant, en outre, comment le
processus a permis à l'organisation de partenaire principal à réfléchir et à améliorer leur
propre pratique à la suite de l'échange d'idées et de méthodes. "Le consortium consolidé et
étendu l'utilisation de la trousse et sa méthodologie autour de compétences transférables et a
montré à travers ce projet que son innovation peut être transféré géographiquement,
transversalement, et entre les secteurs"
En termes de capacité de construction des partenaires individuels, l'évaluation a deux
informé et capturé le concept de travailler efficacement et de manière plus informelle avec les
jeunes NEET dehors de l'enseignement ordinaire, et par l'introduction d'une approche
structurée de l'intégration des compétences polyvalentes se est avéré pratique efficace.
Comme a la conception et l'essai d'un outil unique Distance parcourue, un résultat
supplémentaire / entraîner pour le projet, qui va maintenant être développé et mis en œuvre
dans d'autres domaines de travail des partenaires.
"L'impact sur les organisations partenaires, les formateurs et les apprenants (jeunes NEET) a
été significatif et est déjà avoir des résultats au-delà de ce projet, y compris le déploiement de
l'approche euro-Arco dans d'autres domaines de leur travail." John Lancaster, évaluateur
externe
L'évaluation externe a été alignée sur les meilleures pratiques et était conforme aux
différentes normes et codes de conduite tels que l'évaluation de la société de bonnes lignes
directrices britanniques pratique, la Société européenne d'évaluation, et le Code Market
Research Society de conduite. L'évaluation externe a été réalisée par John Lancaster de
Perfect Moment, qui sont sur le panneau des consultants agréés pour le Conseil national des
organisations volontaires, et sont membres de la Market Research Society, qui a donné la
confiance du consortium dans le produit final et son potentiel pour influencer à la fois la prise
de décision et la durabilité.

Cible: Les praticiens de la formation professionnelle, la formation professionnelle des décideurs,
ONG, secteur de l'apprentissage non formel et informel, Arts praticiens
Résultat:
Domaine d'application: L'évaluation du rapport final du projet Euro-Arco (Septembre 2014) énonce les principales
conclusions, surtout que le projet a atteint ses buts et objectifs dans l'application originale en
ce qu'elle:
- Testé Toolkit compétences transférables pour les formateurs Toolkit, résultant en la
capacité des organisations partenaires en cours de construction en termes de l'approche
ARCO à travailler avec les jeunes NEET en intégrant les compétences transférables dans
l'enseignement / pratique trainign.
- Les deux programmes pilotes étaient une composante essentielle du transfert de
l'innovation (TOI) et les connaissances, compétences et méthodes (ainsi que la philosophie,
les valeurs et la vision du projet), à condition d'une courbe d'apprentissage abrupte pour les
deux organisations et des formateurs invovled.
- L'évaluation interne et de la rétroaction de Pilot 1 ont énormément aidé à comprendre le
processus, et à la fin de Pilot deux le transfert de l'innovation avaient été livrés avec succès.
Les partenaires se affichent désormais une grande
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=8
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Produit 'Évaluation et rapport de validation'
Domaine d'application: compréhension de la méthodologie du Toolkit et son application à leur propre contexte.
- Le projet validé que le Toolkit fonctionne dans une gamme d'environnements et qu'il peut
être transféré avec succès à des contextes de l'UE.
- Développement de la distance parcourue outil unique de dépôt et a permis aux partenaires
de mieux comprendre l'importance de capturer le «de base» ou le point de l'adolescent à
partir NEET et a fourni un outil qualitatif de travailler plus efficacement avec YP NEET et de la
cartographie des incidences la capture par la distance parcourue par l'individu.
- En conséquence de ce qui précède, les deux formateurs et responsables de formation de
mieux comprendre les défis et les avantages de l'utilisation d'un outil de la distance
parcourue, et comment et quand cela est mieux utilisé dans le processus de diagnostic
besoin et informer formation individuelle / plans d'apprentissage. En outre, puis à travailler
avec ces personnes dans un contexte de groupe.

Adresse du site Internet: www.euro-arco.org
Langues de produit: anglais

product files
Euro-Arco EXEC SUMMARY External Evaluation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/8/1/Euro-Arco%20EXEC%20SUMMARY%20External%20Evaluation%20Report.pdf
External Evaluation Report - Executive Summary

Euro-Arco External Evaluation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10178/prd/8/1/Euro-Arco%20External%20Evaluation%20Report.pdf
External Evaluation & Validation Report - full report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178&prd=8
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Événements
Diffusion Conférence finale à Rome (Italie): "NEET d'être libre Reloaded"
Date
Description

Cible

25.09.2014
La Conférence finale à Rome, qui a été promu par tous les partenaires dans leurs pays
respectifs / villes via les médias sociaux, a fourni une plate-forme excellente et efficace pour
sensibiliser à la 'ARCO Agenda »et le« ARCO Model' (tel que défini dans la diffusion
Stratégie) et diffuser les «Produits» et les résultats du projet Euro-Arco au niveau régional,
national et européen.
Les publics cibles de la Conférence final inclus ceux de la (a) système non formel (la
communauté créative et culturelle), (b) le système formel (Communauté universitaire), (c)
l'intention des décideurs, (d) autres parties prenantes, et (e) grand public. En particulier,
l'événement final de la conférence était d'un attrait particulier pour les organisations de l'EFP
et les décideurs de la formation professionnelle, en particulier dans le cas du partage des
leçons apprises et des pratiques efficaces émergent du projet. Ainsi, le format de l'événement
final de la conférence comprenait des ateliers d'apprentissage expérientiel. Cela a fourni aux
clients une occasion de participer à des compétences transférables activités de l'atelier qui
avait été conçu / échangées entre les formateurs impliqués dans le projet. Cette approche
complété le partenaire Études de cas et les aspects plus formels de la Conférence finale
exceptionnellement bien.
Il a été suivi par 50 personnes représentant un éventail d'organisations d'EFP des deux
systèmes formels et non-formels de différentes parties de l'Italie, et ceux qui participent à des
événements connexes ont totalisé 100, comprenait des représentants des organisations
complémentaires à Rome, Bologne, Padoue et Benevento.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
mulab.it@gmail.com
www.mulab.it
25 Septembre 2014 au Teatro Stables Cottage Corsini, la Villa Doria Pamphili. Via di S.
Pancrazio, 10 Rome. Il fonctionne à partir de 15h00 à 19h00

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10178
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