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Information sur le projet
Titre: De nouvelles compétences pour les professionnels de l'EFP à passer à l'aide de contrats de
résultats d'apprentissage et des systèmes en ligne de gestion d'apprentissage
Code Projet: 2012-1-IE1-LEO05-04713
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: Un certain nombre de défis actuels et futurs dans le secteur de l'éducation et de la formation
professionnelle (EFP) en Europe sont décrites dans le document de la Commission
européenne "Un nouvel élan pour la coopération européenne en matière d'EFP pour soutenir
la stratégie Europe 2020", soulignant l'importance des aspects tels que l'attractivité , la qualité
et la performance. Le rôle des différents gestionnaires d'établissements de formation
professionnelle et leur personnel professionnel sera crucial dans la formulation et la mise en
œuvre ajustement à l'usage prévu réponses aux changements systémiques sectorielles telles
que le passage à des résultats d'apprentissage et les compétences basées sur les systèmes
et l'accent croissant mis sur la validation des acquis . Malgré le grand nombre de documents
et de propositions appelant à un changement dans le secteur de l'EFP, un problème majeur
est qu'il n'y a pas de guide simple pour commencer un tel changement.

Résumé: Ce projet pilote portera sur la mise en œuvre d'un ensemble de meilleures pratiques de
développement (trois éléments de base) de chaque organisation partenaire, qui leur permet,
à leur tour, à documenter et à faire rapport sur l'efficacité de cette transformation. Le résultat
sera un «cartographie des processus» pour la mise en œuvre des systèmes pédagogiques
de véritable norme de classe mondiale dans le secteur de l'EFP.
CONSORTIUM
En 1999, à la suite de la Déclaration de Bologne, les personnes impliquées dans le domaine
de l'enseignement supérieur européen a dû répondre à des défis très similaires à ceux que le
secteur de l'EFP doit maintenant faire face. Engineers Ireland (qui est responsable de
l'accréditation de tous les certificats, diplômes d'ingénieurs et des programmes universitaires
dans toutes les universités irlandaises et les instituts de technologie) s'est révélée très
sensible aux défis du processus de Bologne. En conséquence, les ingénieurs Irlande est
reconnu comme un pionnier dans la réalisation de systèmes de classe mondiale et des
processus pédagogiques, tant et si bien que l'organisation est signataire clé de l'Accord de
Washington (http://www.washingtonaccord.org/), le principal accord international pour la
reconnaissance mutuelle des qualifications d'ingénierie et de compétence professionnelle.
Engineers Ireland a choisi une sélection de partenaires européens pour ce projet, afin
d'assurer un éventail d'expériences, la possibilité de participer et de bénéficier du projet et, en
particulier, la possibilité de diffuser largement les résultats du projet lui-même.

Description: Résultats tangibles de la mise en œuvre de (i) un système de mentorat, (ii) un système de
contrats d'apprentissage et (iii) d'un système en ligne de gestion d'apprentissage (LMS) dans
chaque institution partenaire afin que des normes mondiales de bonne pratique pédagogique
peut être utilisés et intégrés par les enseignants de la FEP, formateur, tuteur et les
gestionnaires. Les recommandations complètes et de la formation, un important rapport,
«cartographie des processus» une finale et un document de conférence sera également en
résulter. Intangiables inclura des idées et le partage des connaissances, accru sensibilisation
interculturelle et, surtout, un lien commun à la suite de la réalisation de ce projet ambitieux et
stimulant.
Thèmes: ** Marché du travail
** Divers
** Formation ouverte et à distance
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Information sur le projet
** Orientation professionnelle
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit:
Information sur le Un guide pratique pour le transfert des systèmes de développement de la qualité de
produit: l'enseignement supérieur vers les centres de formation professionnelle / personnel.
Page Web du projet: www.bestvet.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

The Institution of Engineers of Ireland
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.engineersireland.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Simon Prdue
22 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

00353-1-6651326

Fax:

00353-1-6651370

E-mail:
Site internet:

spurdue@engineersireland.ie
http://www.engineersireland.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

The Institution of Engineers of Ireland
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Association/organisation non gouvermentale
http://www.engineersireland.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Simon Prdue
22 Clyde Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

00353-1-6651326

Fax:

00353-1-6651370

E-mail:
Site internet:

spurdue@engineersireland.ie
http://www.engineersireland.ie
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Louth Meath Education and Training Board
Dundalk, Louth
Dublin
IE-Irlande
Autres
http://louthmeath.etb.ie/

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

INOVINTER – Vocational Training and Technological Innovation Center
Lisbon
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.inovinter.pt

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

CECE - Spanish Confederation Of Training Centres
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Autres
http://www.cece.es

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

Euroform RFS (Research Training Studies)
Rende (CS)
Calabria
IT-Italie
Autres
http://www.euroformrfs.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Norton Radstock College
Radstock
Gloucestershire, Wiltshire and North Sommerset
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.nortcoll.ac.uk
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Données du projet
BESTVET Final Report and Recommendations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10186/prj/BESTVET%20Final%20Report%20and%20Recommendations.pdf
Final Report and Recommendations

EfVET Annual Conference 2014 Paper - Process Map and Guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10186/prj/EfVET%20Annual%20Conference%202014%20Paper%20%20Process%20Map%20and%20Guide.pdf
EfVET Conference Paper 2014

English Version - Process Map and Guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10186/prj/English%20Version%20-%20Process%20Map%20and%20Guide.pdf

Final Evaluation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10186/prj/Final%20Evaluation%20Report.pdf
Final Evaluation Report
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Produits
1

BestVET Project Website

2

Video Lesson - How to use myBrainshark Technology

3

Video Lesson - How to use TED-ED Video Editing Technology

4

Process Map and Guide

5

BESTVET Evaluation Report
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Produit 'BestVET Project Website'
Titre: BestVET Project Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site du projet met en valeur les partenaires du projet, des nouvelles du projet et de la
documentation du projet.
Le site est disponible dans toutes les langues des partenaires du projet: anglais, portugais,
italien et espagnol.
Description: Ce site est le moyen principal par lequel le projet «feuille de processus et d'emploi» pour
d'autres établissements de formation professionnelle visant à introduire les meilleures
pratiques similaires dans leurs institutions, seront publiés.
Cible: Les partenaires du projet et les professionnels de l'EFP / institutions à travers l'Europe.
Résultat: Banque durable de connaissances et d'informations concernant le mentorat, les contrats
d'apprentissage et les systèmes de gestion d'apprentissage pour les professionnels de l'EFP
/ institutions à utiliser dans l'avenir.
Domaine d'application: Établissements de formation professionnelle à travers l'Europe
Adresse du site Internet: www.bestvet.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186&prd=1
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Produit 'Video Lesson - How to use myBrainshark Technology'
Titre: Video Lesson - How to use myBrainshark Technology
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Il s'agit d'un guide de la vidéo sur la façon d'utiliser la technologie de myBrainshark.
Description: MyBrainshark.com est un logiciel gratuit en ligne qui permet aux utilisateurs d'éditer leurs
présentations PowerPoint / leçons existants pour inclure de l'audio et des questions
directement sur la présentation. Ce fichier peut ensuite être converti en un fichier vidéo et le
lien de la vidéo peut être partagée par e-mail, site web et des systèmes de gestion de
l'apprentissage.
Cible: Partenaires du projet et d'autres professionnels de la FEP / institutions à travers l'Europe
Résultat: Cette technologie améliore l'interactivité des enseignements existants et permet de partager
le travail d'information plus facile pour les professionnels de l'EFP.
Domaine d'application: Établissements de formation professionnelle à travers l'Europe
Adresse du site Internet: http://my.brainshark.com/myBrainshark-Presentation-612042259
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186&prd=2
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Produit 'Video Lesson - How to use TED-ED Video Editing Technology'
Titre: Video Lesson - How to use TED-ED Video Editing Technology
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: TED-Ed technologie de montage vidéo permet aux utilisateurs de modifier des clips YouTube
existants pour ajouter des questions et des tests pour créer une expérience de la leçon vidéo
plus interactif
(http://ed.ted.com/)
Description: Cette vidéo a été réalisée en utilisant la technologie de myBrainshark qui a été expliqué dans
le produit précédent.
Cible: Professionnels de la FEP / institutions à travers l'Europe
Résultat: Cette technologie permet aux professionnels de la formation professionnelle pour améliorer
leurs leçons en classe et les offres d'e-learning en ligne à leurs étudiants. Essentiellement,
ces en ligne d'édition de la leçon vidéo professionnels des outils d'aide à la formation
professionnelle de faire leur travail d'éducation plus facile et plus efficace.
Domaine d'application: VET institutions across Europe
Adresse du site Internet: http://my.brainshark.com/Ted-Ed-Presentation-306544765
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186&prd=3
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Produit 'Process Map and Guide'
Titre: Process Map and Guide
Type de Produit:
Texte marketing: Le système BESTVET totale développement - Processus Carte et Guide est maintenant
disponible gratuitement à tous via le site du projet de BESTVET dans les quatre langues
différentes du projet: anglais, espagnol, italien et portugais.
Description: Ce document, utilisé en tandem, avec les pièces justificatives, a été conçu pour agir comme
un guide pour les établissements de formation professionnelle qui cherchent à mettre en
œuvre ces bonnes pratiques de mentorat, l'apprentissage des contrats et des systèmes de
gestion d'apprentissage en ligne dans leurs institutions.
Cible: Tous les établissements d'enseignement à travers l'Europe
Résultat: Ce document est l'aboutissement de deux années de travail acharné par chaque partenaire
impliqué dans ce projet Lifelong Learning. La tâche est maintenant de diffuser la «Carte de
process et Guide» à tous les établissements de formation professionnelle pertinents à travers
l'Europe. Documentation sur le projet sera distribué lors de la conférence annuelle EfVET à
Porto en Octobre 2014.
Domaine d'application: Tous les établissements d'enseignement à travers l'Europe
Adresse du site Internet: http://bestvet.eu/?page_id=137
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186&prd=4
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Produit 'BESTVET Evaluation Report'
Titre: BESTVET Evaluation Report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Rapport du projet d'évaluation externe complète
Description: Ce rapport a été compilé par le Dr Kiran Sarma , NUI Galway , en Irlande .
Le rapport est un rapport complet regroupant toutes les leçons tirées des multiples rapports
d'évaluation individuels et des journaux d'apprentissage de tout le projet.
Cible: Professionnels de l'EFP à travers l'Europe
Résultat: Ce rapport montre futures institutions les pièges possibles dans le processus d'introduction
d'un système de développement total ( mentorat , contrats d'apprentissage , Learning
Management System ) dans leur institution. Il permettra également d'identifier ce qui a bien
fonctionné dans le projet et ce processus doit être poursuivi à l'avenir .
Ce rapport montre également ce qui fonctionne dans différents pays affrontement de la
culture peut être le plus grand obstacle à la mise en œuvre réussie des BESTVET Ce total
rapport Montre terme institutions les pieges possibles DANS LE PROCESSUS D' mise en
place d' A system de développement total ( Mentorat , Contrats d'apprentissage , Learning
Management System ) Dans institution Leur. Il permettra d' identifiant also Ce Qui a bien
FONCTIONNE DANS LE projet et CE Processus Doit Être Poursuivi À l'avenir .
This report montre also Ce Qui Fonctionne Dans Différents paie affrontement de la culture ,
plus grande obstacle à la mise en œuvre réussie du programme de développement complet
de BESTVET .development système can be le .
This report also shows what works in different countries as clash of culture can be the biggest
barrier to successful implementation of the BESTVET total Ce rapport montre futures
institutions les pièges possibles dans le processus d'introduction d'un système de
développement total ( mentorat , contrats d'apprentissage , Learning Management System )
dans leur institution. Il permettra également d'identifier ce qui a bien fonctionné dans le projet
et ce processus doit être poursuivi à l'avenir .
Ce rapport montre également ce qui fonctionne dans différents pays affrontement de la
culture peut être le plus grand obstacle à la mise en œuvre réussie du programme de
développement complet de BESTVET .development system.

Domaine d'application: Étape de la planification avant la mise en œuvre du système de BESTVET
Adresse du site Internet: http://bestvet.eu/?attachment_id=1683
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186&prd=5
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Événements
Italy Symposium - April 8th - 11th, 2014
Date
Description

08.04.2014
Le colloque final de la phase pilote du projet a eu lieu à Cosenza, Italie à partir de Avril 8th11th 2014. Cette réunion des partenaires a eu lieu après l'achèvement de la phase du projet
de mise en œuvre de sorte que la mise au point de ce colloque était d'évaluer la mise en
œuvre phase et projet dans son ensemble.
Pour aider à cette évaluation, l'évaluateur externe du projet, le Dr Kiran Sarma NUIG, a
voyagé avec le groupe de partenaires en Italie pour mener une série d'entretiens en face-àface avec chaque partenaire pour déterminer le succès et les leçons apprises du projet . Ces
entretiens d'évaluation, combinés avec précédent colloque et agenda rapport d'évaluation de
l'apprentissage, ont été compilées par le Dr Kiran Sarma pour former l'ensemble du rapport
d'évaluation du projet.
En plus de ces entrevues coordonnateur en face-à-face projet, Simon Purdue Engineers
Ireland, a guidé le groupe à travers une évaluation globale du projet du début à la fin. Chaque
partenaire a été encouragé à présenter leurs points de vue sur les différents aspects du projet
qui a bien fonctionné et n'a pas fonctionné bien pour leur institution. Cette session
d'évaluation a produit un groupe de discussion intéressante sur la façon dont d'autres
établissements de formation professionnelle seraient en mesure de présenter le système de
développement total BESTVET dans leurs institutions. Cette discussion de groupe, en
tandem avec l'ensemble du rapport d'évaluation du projet, a formé la base pour "Carte de
process et Guide« document qui sera la sortie principale du projet.
Les partenaires du projet ont collaboré par e-mail et la vidéo conférence dans les semaines
après le colloque de produire la finale "Carte de process et Guide« document et les pièces
justificatives qui sont maintenant disponibles sur le site Web de BESTVET en anglais,
espagnol, portugais et italien.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Tous les partenaires du projet
Événement public
spurdue@engineersireland.ie
Cosenza, Italy April 8th - 11th, 2014
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Événements
EfVET Conference Annual - October 2013
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.10.2013
L'objectif de cette conférence était de diffuser l'état de projet et des résultats à plus large
public de la formation professionnelle. La conférence a permis aux partenaires de diffuser au
groupe cible du projet: professionnels de l'EFP.
Professionnels de l'EFP à travers l'Europe.
Événement public
spurdue@engineersireland.ie
Athens, Greece October 23-26, 2013

Madrid Symposium - Septembre 24-27, 2013
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.09.2013
Le but de la visite à Madrid en Septembre 2014 était de donner aux partenaires une mise à
jour sur toutes les matières relevant de la date et de partager les expériences, les défis et les
réalisations. Tous les partenaires ont élaboré un plan pour la mise en œuvre de leur
«développement total du système», qui chaque partenaire a présenté au symposium.
Tous les partenaires du projet
Événement public
spurdue@engineersireland.ie
Madrid, Spain - Septembre 24-27, 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186
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Événements
UK Symposium - June 4th-7th, 2013
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.06.2013
Le but de la visite en Angleterre en Juin 2013 était de partager les meilleures pratiques en
matière de système de gestion avec les partenaires du projet d'apprentissage. Ceci a été
réalisé grâce à des ateliers pratiques menées sur la base des ordinateurs portables par
chaque partenaire. Les partenaires ont quitté la conférence avec une meilleure connaissance
et compréhension de l'apprentissage des systèmes de gestion et de logiciels de montage
vidéo et d'autres leçon, les avantages de l'utilisation de cette technologie, en plus de
l'apprentissage basé sur la salle de classe.
Tous les partenaires du projet
Événement public
spurdue@engineersireland.ie
Bristol, UK - June 4th-7th, 2013

Dublin Symposium - March 11-15, 2013
Date
Description

11.03.2013
Le but de la visite à Dublin en Mars 2013 était de partager les meilleures pratiques en termes
d'apprentissage des contrats de performance avec les partenaires du projet.
Ceci a été réalisé grâce à la théorie et la salle des conférences de classe qui ont été
complétés par des jeux de rôle et des exercices de l'équipe. Les partenaires ont quitté le
colloque avec une meilleure connaissance et compréhension de l'apprentissage des contrats
de résultats à mettre en place un système similaire dans leur organisation - avec le soutien
continu de la chef de file.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Tous les partenaires du projet
Événement public
spurdue@engineersireland.ie
Dublin, Engineers Ireland March 11-15, 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186
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Événements
Lisbonne Symposium Novembre 26th-30th, 2012
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.11.2012
Le but de la visite au Portugal en Novembre 2012 était de partager mentorat masterclass de
Engineers Ireland meilleures pratiques avec les partenaires du projet. Ces objectifs ont été
atteints dans la forme de la théorie et de la salle de classe conférence qui a été complétée
par des jeux de rôle, exercices en équipe et une visite de l'organisation, EDP, pour discuter
de leurs programmes de mentorat meilleures pratiques. Partenaires quitté le colloque de
Lisbonne avec une meilleure connaissance et compréhension de mentorat et de matériel
suffisant et pratique à mettre en œuvre un programme pilote de mentorat - avec le soutien
continu de la chef de file.
Tous les partenaires impliqués dans le projet. Et certains employés de la distribution
informatique.
Événement public
Simon Purdue - spurdue@engineersireland.ie
Lisbonne Novembre 26th-30th, 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10186
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
NetWBL (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/NETW)
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