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Projet de médiation familiale (2012-1-PT1-LEO05-11296)

Information sur le projet
Titre: Projet de médiation familiale
Code Projet: 2012-1-PT1-LEO05-11296
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: PT-Portugal
Accroche marketing: Projet "Family Mediation" est un transfert d'une méthodologie innovante sur les programmes /
séminaires de formation professionnelle pour soutenir les parents et les enseignants à mener
avec les élèves qui présentent des risques d'échec scolaire / abandon.
Résumé: Rationnelle:
Le comté de Paredes (situé à Porto) et la région de Vale do Sousa où le comté est situé
identifié l'échec scolaire des étudiants de troisième cycle (âgés entre 12 et 16 ans), le plus
gros problème sur le secteur éducatif. Bien que ce soit un phénomène complexe qui peut
avoir de nombreuses causes, le soutien aux familles des élèves joue un rôle important pour la
réussite de l'intégration des élèves à l'école.
Les compétences parentales dans le périmètre de gestion de l'éducation sont considérées
comme les compétences les plus élémentaires qui permettent la construction d'un
environnement familier approprié pour l'apprentissage des enfants. Les différents
comportements que les parents assument influence développement émotionnel, cognitif et
social de leurs enfants tous les jours. Les parents ayant un faible niveau d'éducation des
compétences parentales sans doute plus faibles pour soutenir / encourager leurs enfants à
des activités érudit. Les parents considèrent l'école avec suspicion et sont résistant au
contact avec celui-ci. L'impact que la médiation familiale pourrait avoir sur le développement
local sur l'inclusion sociale, la prévention des comportements à risque chez les adolescents il
n'est pas clairement évaluée et nous pouvons affirmer que c'est même sous-estimée. La
diversité culturelle qui caractérise nos étudiants se l'indispensable médiation familiale.
Objectifs: Le projet vise la médiation familiale:
- Les méthodes et les résultats des actions partage développés par les partenaires afin qu'ils
puissent être adaptés et appliqués dans d'autres contextes;
- Diffusion de la méthodologie APPIS, qui a été appliquée depuis 2007 et nous avons vérifié
des résultats positifs dans le cadre de la médiation familiale;
- Fournir une plate-forme pour la coopération, l'échange d'expériences culturelles et le
partage des meilleures pratiques entre les partenaires, de diffuser localement et
internationalement, en créant des synergies et en mettant en pratique des approches
efficaces à la médiation familiale dans un environnement multilingue et dynamique.

Caractéristiques du consortium:
Le consortium possède de l'expérience dans le cadre du thème du projet et également à des
projets internationaux. Chaque partenaire a son approche ancrée dans le territoire où il se
trouve.

Description: Le plan de travail global du projet sera structuré comme suit. Notre plan de travail est divisé
en 7 lots de travaux, mais nous avons inclus 2 lots de travaux supplémentaires dus à: l'abord
un travail de gestion et le dernier aux activités de diffusion et d'exploitation.
Work package 1: Les activités de gestion (Tout au long du projet). Au cours du projet, nous
ferons beaucoup d'activités liées à l'organisation et à l'exécution du projet
Work package 2: Vue d'ensemble du projet
Action 2.1 Le lot commence par une présentation de tous les partenaires qui
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devraient inclure une description de la propre expérience sur la médiation familiale, la
description des contextes d'intervention, analyse SWOT, identification des groupes cibles
comme les familles qui seront intervenus, les enseignants et les formateurs qui utiliseront
méthodologie
Action 2.2 Chaque partenaire d'identifier 600 familles, 600 étudiants, 4 formateurs en
entreprise, 12 formateurs, 200 enseignants et 6 écoles
Work package 3: Présentation de la méthodologie APPIS médiation familiale: intervention
sélective et universelle
Séminaire Présentation Action 3.1 pour tous les partenaires de la méthodologie de la
médiation familiale APPIS - intervention sélective et universelle
Action 3.2 Ateliers pour débattre du transfert de la méthodologie de la médiation familiale
APPIS au contexte local de chaque partenaire
Action 3.3 Formation des tuteurs de chaque partenaire dans la méthodologie APPIS la
médiation familiale
Work package 4: Réunis méthodologies de médiation familiale de partenaires
Action 4.1 Les partenaires de chaque pays se réuniront avec des partenaires locaux (écoles,
associations, établissements d'enseignement pour recueillir les méthodologies de médiation
familiale existante)
Action 4.2 Chaque partenaire mettra disponibles sur le site du projet, les méthodologies de
médiation familiale existant dans leur pays d'origine
Work package 5: Tester les activités de médiation familiale sur le contexte local
Action 5.1 les actions prévues
Action 5.2 Exécution de la planification
Action 5.3 évaluation
Work package 6: Évaluation de l'application de la médiation familiale dans le contexte local.
Action 6.1 Chaque partenaire fournit les évaluations des activités menées dans leur propre
pays
Action 6.2 Chaque partenaire donne à penser que les activités de médiation familiale devrait
être inclus dans le modèle de médiation familiale interculturelle
Work package 7: Examen de modèle de médiation familiale interculturelle
Réunion de travail Action 7.1 avec tous les partenaires
Réunion de travail Action 7.2 avec des partenaires locaux sur chaque pays participant au
projet TOI
Work package 8: Présentation publique du modèle familial médiation interculturelle
Work package 9: résultats de diffusion et d'exploitation.
Thèmes: ***
***
**
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Étude interculturelle
Formation tout au long de la vie
Enseignement

Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Site Internet
Autres
Information sur le Les résultats sont les suivants:
produit: (Des résultats tangibles)
- Un rapport de synthèse des méthodologies de médiation familiale de tous les partenaires
avec de bons résultats sur le terrain: une intervention qui doit être
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10179

3

Projet de médiation familiale (2012-1-PT1-LEO05-11296)

Information sur le projet
planifiée, structurée, continue, cohérente et permet à la promotion de la famille. Ces
interventions permettront d'améliorer les compétences adéquates d'entre eux à faire face à
leur éducation des enfants et permettra de réduire l'échec scolaire et le décrochage scolaire
sur les élèves de 3ème cycle (entre 13 et 15 ans).
- Création de l'école pour des activités parents.
(Résultats incorporelles)
- Créer un modèle familial de médiation interculturelle;
- Changement du comportement parental spécialement en ce qui concerne l'appui à la
carrière de chercheur.
Impact:
4800 familles, 4800, 32 étudiants en entreprise formateurs professionnels, 96 formateurs;
1600 enseignants et 48 écoles.
Page Web du projet:
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associação Paredes Pela Inclusão Social
Paredes
Norte
PT-Portugal
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cm-paredes.pt/VSD/Paredes/vPT/Residentes/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pedro Dinis Mendes
Parque José Guilherme
Paredes
PT-Portugal

Téléphone:

00351255788873

Fax:

00351255782155

E-mail:
Site internet:

pedro.mendes@cm-paredes.pt
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associação Paredes Pela Inclusão Social
Paredes
Norte
PT-Portugal
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cm-paredes.pt/VSD/Paredes/vPT/Residentes/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pedro Dinis Mendes
Parque José Guilherme
Paredes
PT-Portugal

Téléphone:

00351255788873

Fax:

00351255782155

E-mail:
Site internet:

pedro.mendes@cm-paredes.pt
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Escola Secundária de Vilela
Paredes
Norte
PT-Portugal
Autres
http://www.esvilela.pt

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

Centro de Formação da Associação de Escolas de Paços de Ferreira, Paredes e Penafiel
Paredes
Norte
PT-Portugal
Autres
http://www.cfaeppp.edu.pt

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

Associacó Empresarial L'Alqueria Projectes Educatius
Valencia
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Autres
http://www.alqueriaeducatius.org

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

Kairos Europe
London
Inner London
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.kairoseurope.co.uk
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Professional Foundation Centre for European Integration
Singeorgiu de Mures
Centru
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.professionalcentre.ro

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

Associazione Culturale Epoca
Ardore
Calabria
IT-Italie
Autres
http://www.associazioneepoca.it

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

Electronic Compass
Athens
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.e-compass.gr/
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Événements
First Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.01.2013
First management meeting among the partners and the initial seminar, that represents the
working sessions which APPIS technicians present all the materials about family mediation
project.
Techinicians and teachers that will aplly the methodolohy and that are at the same time
partners on this project
Événement non public
00351255788941
Since 16th to 19th of January 2013 (3 days, in Paredes County-Oporto)
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