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ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

Information sur le projet
Titre: ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34232
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: ProM était un projet européen visant à proposer aux enseignants européens un programme
de formation professionnelle en ligne à distance ; l’objectif était l’accompagnement en vue de
la préparation, l’élaboration et la gestion d’actions de mobilité.
Résumé: La mobilité est une priorité clé de la politique éducative européenne, impulsée par les Etats
membres conscients de l'enjeu pour :
- la croissance économique ;
- le développement d’une société fondée sur le savoir ;
- son apport pour renforcer l’identité et la citoyenneté européennes chez les jeunes.
L’Union européenne a développé une série de programmes et d’outils destinés à faciliter les
actions de mobilité, en proposant des structures et en finançant directement des initiatives à
l’intention des élèves, des apprentis et des enseignants.
Cependant, malgré les efforts de simplification entrepris, participer et faire participer à ces
actions de mobilité ne vont pas de soi. L’enseignant développeur de mobilité doit faire face à
de nouvelles responsabilités organisationnelles et managériales en rupture avec son ancien
rôle de transmetteur de connaissances disciplinaires. Le projet ProM visait à combler le
besoin des enseignants de disposer d’une formation solide en matière de gestion de projets
de mobilité.
Objectifs :
ProM visait à :
- proposer aux enseignants l’information, l’accompagnement et la formation nécessaires pour
permettre de gérer, planifier et mettre en oeuvre des initiatives de mobilité dans leurs
établissements,
- permettre aux formateurs d’enseignants d’intégrer ces éléments dans les programmes de
formation.
ProM visait également à améliorer l’accès des apprenants aux programmes de mobilité et à
garantir ainsi des parcours aussi riches et diversifiés que possible.
Description: - Les enseignants effectuent une brève auto-évaluation en ligne, concernant leur niveau
actuel de compétences liées à la gestion de la mobilité. Ils reçoivent ensuite des
recommandations sur-mesure et sont orientés vers les modules de formation du projet qui
répondent le mieux à leurs besoins.
- Les modules d’apprentissage sont basés sur une plateforme en ligne : les enseignants ont
la possibilité de suivre plusieurs modules de formation, dans le but d’acquérir ou de renforcer
les compétences nécessaires à la mise en place et à la gestion d’initiatives de mobilité
(échanges/stages ; mobilité physique/virtuelle).
- Les enseignants avient également la possibilité de suivre un module tutoré, et de bénéficier
ainsi des recommandations et des conseils de la part de formateurs spécialisés. Ce module,
qui associait des professionnels issus de toute l’Europe, viser à favoriser le développement
de relations transnationales et la création d’un réseau international dynamique.
Thèmes: ***
***
***
***

TIC
Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Formation continue
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ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

Information sur le projet
*** Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Modules
Enseignement à distance
Site Internet
Information sur le - L’outil de positionnement
produit: L’outil de positionnement repose sur des descripteurs recouvrant les principales compétences
requises pour participer pleinement aux actions de mobilité.
Après une autoévaluation à l’aide de cet outil, les enseignants et autres personnels scolaires
obtiennent un aperçu synthétique de leurs compétences liées à la gestion de la mobilité. Ils
se voient ensuite proposer des recommandations par rapport aux modules de formation ProM
les plus adaptés à leurs besoins, et sont invités à en suivre un ou plusieurs.
- Les modules de formation
Les modules de formation conçus par l'équipe ProM couvrent l’ensemble des compétences
nécessaires pour coordonner et participer à une action de mobilité. L’approche modulaire
retenue permet aux apprenants de ne choisir qu’un ou deux modules, ou au contraire, de
suivre le programme de formation dans son intégralité.
- Module tutoré
Afin de rendre la formation aussi dynamique que possible, un module tutoré est disponible
pendant un temps limité. Ce module complémentaire permet aux enseignants et aux
personnels éducatifs de recevoir recommandations et conseils de la part de formateurs
expérimentés.
Page Web du projet: http://www.prom-mobile.eu/?lang=en
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ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

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

Centre international d'études pédagogiques
Sèvres
Ile De France
FR-France
Institution publique
http://www.ciep.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Amandine Vogt
1 avenue Léon-Journault
Sèvres
FR-France

Téléphone:

+33 (0)1 45 07 60 48

Fax:

+33 (0)1 45 07 60 03

E-mail:
Site internet:

vogt@ciep.fr
http://www.ciep.fr
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ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

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

Centre international d'études pédagogiques
Sèvres
Ile De France
FR-France
Institution publique
http://www.ciep.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Amandine Vogt
1 avenue Léon-Journault
Sèvres
FR-France

Téléphone:

+33 (0)1 45 07 60 48

Fax:

+33 (0)1 45 07 60 03

E-mail:
Site internet:

vogt@ciep.fr
http://www.ciep.fr
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ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

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

Réseau Européen d'Associations des Professeurs de Langues (REAL)
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.real-association.eu

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

Università degli Studi di Pavia
Pavia
Lombardia
IT-Italie
Autres
http://www.unipv.eu

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

European Distance and E-Learning Network
Milton Keynes
Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.eden-online.org

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

Web2Learn
Thessaloniki
Kentriki Makedonia
EL-Grèce
Autres
http://www.web2learn.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253

6

ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

The Association of Language Testers in Europe
Cambridge
Eastern
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.alte.org

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

Center für berufsbezogene Sprachen
Wien
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.cebs.at

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

Académie de Versailles
Versailles Cedex
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.ac-versailles.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253

7

ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

Données du projet
ProM final seminar - European tool to support mobility S. Bainbridge.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20final%20seminar%20%20European%20tool%20to%20support%20mobility%20S.%20Bainbridge.pdf
« Les outils européens au service de la mobilité » - M. Steve BAINBRIDGE, expert senior, Cedefop.
Lancé en 2002, le Processus de Copenhague vise à améliorer les résultats, la qualité et l’attrait de l’enseignement et de la formation
professionnels (EFP) par un renforcement de la coopération à l’échelle européenne. Plusieurs outils et principes européens communs ont ainsi
été instaurés en vue d’augmenter la transparence et la qualité des compétences et des qualifications et de faciliter la mobilité. Parmi ces
instruments, figurent le Cadre européen des certifications (CEC), le système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la
formation professionnels (ECVET) ou encore l’Europass Mobilité.
Cette session thématique visait à présenter ces trois outils et à faire un état des lieux, avec les participants, de leur mise en œuvre.

ProM final seminar - Keynote speech S. Bainbridge.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20final%20seminar%20-%20Keynote%20speech%20S.%20Bainbridge.pdf
Allocution liminaire : « Mobilité et formation tout au long de la vie » M. Steve BAINBRIDGE, expert senior, Cedefop.

ProM final seminar.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20final%20seminar.pdf
Programme du séminaire final ProM.

ProM final seminar - Plenary session.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20final%20seminar%20-%20Plenary%20session.pdf
Présentation diffusée à l'occasion des sessions plénières du séminaire final ProM.
Découverte des grandes étapes du projet ProM:
- objectifs, étapes, livrables ;
- résultats des ateliers de mise en œuvre (Autriche, France, Italie, Pologne) ;
- discussion.

ProM final seminar - Workshop 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20final%20seminar%20-%20Workshop%201.pdf
Présentation diffusée lors du séminaire final ProM. Atelier 1 : "Les opportunités de mobilité dans le cadre du programme Erasmus+".
Cet atelier visait à présenter les différentes opportunités de mobilité offertes par le programme Erasmus+.
L’accent a été mis sur la mobilité des apprenants et du personnel de l’EFP et, dans une moindre mesure, sur les projets de partenariats
stratégiques. À l’issue de cet atelier, les participants ont pris connaissance des démarches nécessaires pour mettre en place un projet de
mobilité.
Une semaine après la publication par la Commission européenne de l’appel à propositions 2015 Erasmus+, cet atelier a été l’occasion
d’informer les participants des toutes dernières actualités du programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport.

ProM final seminar - Workshop 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20final%20seminar%20-%20Workshop%202.pdf
Présentation diffusée lors du séminaire final ProM. Atelier 2 : "Les TICE pour communiquer et diffuser un projet".
L'atelier se proposait de sensibiliser les participants à l'importance, pour un projet de mobilité physique ou virtuelle ou pour un projet de
partenariat, de déterminer et de mettre en place une stratégie de communication efficace et pertinente. Au cours de cet atelier, des activités du
module de formation "Diffusion et exploitation des résultats d’un projet", qui s'appuient sur l’utilisation de TICE, ont été proposées.

ProM final seminar - Workshop 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20final%20seminar%20-%20Workshop%203.pdf
Présentation diffusée lors du séminaire final ProM. Atelier 3 : "Les aspects linguistiques d’un projet de mobilité"
Cet atelier était consacré au module de formation "Préparation linguistique". L’objectif de cet atelier était de montrer aux participants comment
tirer le meilleur parti d'une action de mobilité en se centrant sur l'aspect linguistique. Des pistes ont été proposées aux enseignants pour
préparer les apprenants à une période de mobilité dans un pays étranger. À la fin de cet atelier, les participants devaient être en mesure
d'anticiper les enjeux linguistiques d’une initiative de mobilité.
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Données du projet

Présentation diffusée lors du séminaire final ProM. Atelier 3 : "Les aspects linguistiques d’un projet de mobilité"
Cet atelier était consacré au module de formation "Préparation linguistique". L’objectif de cet atelier était de montrer aux participants comment
tirer le meilleur parti d'une action de mobilité en se centrant sur l'aspect linguistique. Des pistes ont été proposées aux enseignants pour
préparer les apprenants à une période de mobilité dans un pays étranger. À la fin de cet atelier, les participants devaient être en mesure
d'anticiper les enjeux linguistiques d’une initiative de mobilité.

ProM flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20flyer.pdf
Dépliant ProM.

ProM Glossary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20Glossary.pdf
Ce glossaire contient la définition de certains termes utlisés dans l'outil de positionnement.

ProM Guide for trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20Guide%20for%20trainers.pdf
Ce guide vise à accompagner les formateurs d'enseignants dans l’utilisation des deux principaux outils du projet ProM, à savoir l’outil de
positionnement et la plateforme Moodle qui héberge les modules de formation. Il introduit ensuite des pistes de réflexion pour l’intégration de
ces outils dans les parcours de formation des enseignants dans les pays européens.

ProM newsletter 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20newsletter%201.pdf
1er numéro de la lettre d'information ProM.
Il est consacré aux fondements du projet et aux bénéfices de la mobilité.

ProM newsletter 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20newsletter%202.pdf
2ème numéro de la lettre d'information ProM.
Ce numéro est largement consacré aux résultats de l’enquête en ligne sur les besoins de formation des enseignants de l'enseignement et de la
formation professionnels et de l'enseignement général en matière de gestion de projets et des programmes de mobilité.

ProM newsletter 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20newsletter%203.pdf
3ème numéro de la lettre d'information ProM.
L'outil de positionnement est au coeur de ce 3ème numéro de la lettre d’information.

ProM newsletter 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20newsletter%204.pdf
4ème numéro de la lettre d'information ProM.
Ce numéro présente notamment les ateliers nationaux de mise en œuvre ainsi que le questionnaire de satisfaction portant sur l’outil de
positionnement en ligne.

ProM newsletter 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20newsletter%205.pdf
5ème numéro de la lettre d'information ProM.
Il est consacré au séminaire final et aux modules de formation en ligne.
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Données du projet
ProM newsletter 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20newsletter%206.pdf
6ème numéro de la lettre d'information ProM.
Ce numéro revient sur les moments forts du séminaire final et les différentes actions qui seront mises en œuvre pour assurer la promotion des
outils ProM (l'autoévaluation et les modules de formation) et encourager leur utilisation après la fin du projet.

ProM self-assessment tool.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20self-assessment%20tool.pdf
Outil de positionnement ProM (version statique).

ProM User Guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prj/ProM%20User%20Guide.pdf
Le guide d'utilisation ProM présente l’outil de positionnement et propose des explications pas-à-pas pour guider l'utilisateur lors de
l'autoévaluation.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253

10
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Produits
1

Website

2

Newsletter

3

Self-assessment tool

4

Online training modules

5

Flyer
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Produit 'Website'
Titre: Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site est la vitrine du projet, où le public cible trouve des informations utiles sur ProM et les
dernières actualités du projet.
L'internaute peut notamment consulter la description du projet et la présentation des
partenaires. Le site internet héberge certains des principaux résultats de ProM (l'outil de
positionnement, les 6 numéros de la lettre d’information, etc.) et contient des liens vers les
modules d’apprentissage en ligne développés dans le cadre du projet.
Description:
Cible: Enseignant(es) de l'enseignement et de la formation professionnels, enseignant(es) de
l'enseignement général, futur(es) enseignant(es) en formation initiale, formateurs/trices
d’enseignants, formateurs/trices de formateurs, personnel d’encadrement (inspecteur, chef
d’établissement, etc.), personnel administratif (agent comptable, intendant, etc.).
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.prom-mobile.eu/
Langues de produit: allemand
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253&prd=1
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Produit 'Newsletter'
Titre: Newsletter
Type de Produit:
Texte marketing: Les lettres d'information ont permis d'informer le public cible des objectifs et des actualités de
ProM tout au long du projet.
6 numéros de la lettre d'information ont été envoyés au cours du projet et sont disponibles sur
le site internet ProM.
Description:
Cible: Enseignant(es) de l'enseignement et de la formation professionnels, enseignant(es) de
l'enseignement général, futur(es) enseignant(es) en formation initiale, formateurs/trices
d’enseignants, formateurs/trices de formateurs, personnel d’encadrement (inspecteur, chef
d’établissement, etc.), personnel administratif (agent comptable, intendant, etc.).
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.prom-mobile.eu/newsletter-archives/?lang=en
Langues de produit: anglais
allemand
français

product files
ProM newsletter 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/2/1/ProM%20newsletter%201.pdf
1er numéro de la lettre d'information ProM.
Il est consacré aux fondements du projet et aux bénéfices de la mobilité.

ProM newsletter 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/2/1/ProM%20newsletter%202.pdf
2ème numéro de la lettre d'information ProM.
Ce numéro est largement consacré aux résultats de l’enquête en ligne sur les besoins de formation des enseignants de l'enseignement et de la
formation professionnels et de l'enseignement général en matière de gestion de projets et des programmes de mobilité.

ProM newsletter 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/2/1/ProM%20newsletter%203.pdf
3ème numéro de la lettre d'information ProM.
L'outil de positionnement est au coeur de ce 3ème numéro de la lettre d’information.

ProM newsletter 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/2/1/ProM%20newsletter%204.pdf
4ème numéro de la lettre d'information ProM.
Ce numéro présente notamment les ateliers nationaux de mise en œuvre ainsi que le questionnaire de satisfaction portant sur l’outil de
positionnement en ligne.

ProM newsletter 5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/2/1/ProM%20newsletter%205.pdf
5ème numéro de la lettre d'information ProM.
Il est consacré au séminaire final et aux modules de formation en ligne.

ProM newsletter 6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/2/1/ProM%20newsletter%206.pdf
6ème numéro de la lettre d'information ProM.
Ce numéro revient sur les moments forts du séminaire final et les différentes actions qui seront mises en œuvre pour assurer la

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253&prd=2
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product files
promotion des outils ProM (l'autoévaluation et les modules de formation) et encourager leur utilisation après la fin du projet.

ProM : Professionnalisation des acteurs de la mobilité en éducation (2012-1-FR1LEO05-34232)

Produit 'Self-assessment tool'
Titre: Self-assessment tool
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: L'outil de positionnement permet aux enseignants, formateurs et personnels scolaires de faire
le point sur leurs compétences en matière de gestion de la mobilité. Il est disponible sur le
site internet du projet.
Description: L’outil de positionnement repose sur des descripteurs recouvrant les principales
compétences requises pour participer pleinement aux actions de mobilité.
Après une autoévaluation à l’aide de cet outil, les enseignants et autres personnels scolaires
accèdent à un aperçu synthétique de leurs compétences liées à la gestion de la mobilité. Ils
se voient ensuite proposer des recommandations par rapport aux modules de formation ProM
les plus adaptés à leurs besoins, et seront invités à en suivre un ou plusieurs.
Cible: Enseignant(es) de l'enseignement et de la formation professionnels, enseignant(es) de
l'enseignement général, futur(es) enseignant(es) en formation initiale, formateurs/trices
d’enseignants, formateurs/trices de formateurs, personnel d’encadrement (inspecteur, chef
d’établissement, etc.), personnel administratif (agent comptable, intendant, etc.).
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.prom-mobile.eu/outil-de-positionnement-2/?lang=en
Langues de produit: italien
polonais
anglais
allemand
français

product files
ProM Glossary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/3/1/ProM%20Glossary.pdf
Ce glossaire contient la définition de certains termes utlisés dans l'outil de positionnement.

ProM self-assessment tool.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/3/1/ProM%20self-assessment%20tool.pdf
This is an overview of the ProM self-assessment tool. An interactive version of the self-assessment tool can be found on the project's website.

ProM User Guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/3/1/ProM%20User%20Guide.pdf
The ProM user guide aims to present the concept and purpose of the self-assessment tool and provides step by step explanations to help you
assess yourself using the tool.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253&prd=3
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Produit 'Online training modules'
Titre: Online training modules
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Les modules de formation conçus par l'équipe ProM couvrent l’ensemble des compétences
nécessaires pour coordonner et participer à une action de mobilité.
Les modules, hébergés sur une plateforme Moodle, sont proposés à la fin de l'autoévaluation
en ligne (grâce à l'outil de positionnement). Des liens vers les modules sont également
disponibles sur le site internet du projet, dans le menu "Se former".
Description: L’approche modulaire retenue permet aux apprenants de ne choisir qu’un ou deux modules,
ou au contraire, de suivre le programme de formation dans son intégralité. Les modules
proposés sont les suivants :
- Diffusion et exploitation des résultats d'un projet
- Evaluation des acquis des apprenants
- Evaluation du projet
- Gestion et animation d'un projet de mobilité
- Interculturel
- Mobilité et sources de financement
- Montage de projet
- Préparation linguistique
- TICE et échanges virtuels
Cible: Enseignant(es) de l'enseignement et de la formation professionnels, enseignant(es) de
l'enseignement général, futur(es) enseignant(es) en formation initiale, formateurs/trices
d’enseignants, formateurs/trices de formateurs, personnel d’encadrement (inspecteur, chef
d’établissement, etc.), personnel administratif (agent comptable, intendant, etc.).
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.prom-mobile.eu/formation/?lang=en
Langues de produit: anglais
français

product files
ProM Guide for trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/4/1/ProM%20Guide%20for%20trainers.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253&prd=4
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Produit 'Flyer'
Titre: Flyer
Type de Produit:
Texte marketing: Le dépliant ProM offre une meilleure visibilité du projet et a été utilisé et diffusé par les
partenaires à l'occasion de divers évènements (ateliers, séminaires, conférences, etc.).
Description:
Cible: Enseignant(es) de l'enseignement et de la formation professionnels, enseignant(es) de
l'enseignement général, futur(es) enseignant(es) en formation initiale, formateurs/trices
d’enseignants, formateurs/trices de formateurs, personnel d’encadrement (inspecteur, chef
d’établissement, etc.), personnel administratif (agent comptable, intendant, etc.).
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
français
anglais

product files
ProM flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10253/prd/5/1/ProM%20flyer.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253&prd=5
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Événements
Séminaire final
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.10.2014
Le séminaire final a constitué le moment fort du projet. Il visait à présenter l’outil de
positionnement et les modules de formation et à sensibiliser les décideurs à l’importance de
la formation à la mobilité.
Le programme, les présentations PPT, des vidéos et des photos de l'évènement sont
disponibles sur le site internet du projet.
Décideurs du système éducatif, enseignants de l'enseignement et de la formation
professionnels, enseignants de l'enseignement général, formateurs.
Événement non public
contact@prom-mobile.eu
09 et 10 Octobre 2014, Centre international d'études pédagogiques (CIEP), Sèvres (France)

Atelier de mise en oeuvre en Pologne
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.09.2014
L'objectif de cet atelier était de déterminer comment favoriser l'intégration de l'outil de
positionnement et des modules dans les parcours de formation en Pologne.
20 décideurs nationaux fortement impliqués dans l'élaboration des dispositifs de formation
dans le domaine de l'enseignement professionnel ou général en Pologne.
Événement non public
contact@prom-mobile.fr
25 septembre 2014
Katowice (Pologne)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253
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Événements
Atelier de mise en oeuvre en Italie
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.09.2014
Cet atelier visait à identifier des pistes pour favoriser l'intégration de l'outil de positionnement
et des modules dans les parcours de formation en Italie.
20 décideurs nationaux fortement impliqués dans l'élaboration des dispositifs de formation
dans le domaine de l'enseignement professionnel ou général en Italie.
Événement non public
contact@prom-mobile.fr
22 septembre 2014
Pavie (Italie)

Atelier de mise en œuvre en Autriche
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.04.2014
21 multiplicateurs et décideurs dans le domaine de la politique linguistique pour la formation
technique et professionnelle ont eu l’opportunité de discuter :
- des modules de formation ProM qu’ils avaient préalablement découverts ;
- de l'importance que représente le projet pour les actions de mobilité ;
- des stratégies de diffusion à mettre en place à destination du groupe cible – les enseignants
de la formation technique et professionnelle en Autriche – dans le but de promouvoir la
mobilité.
Multiplicateurs et décideurs dans le domaine de la politique linguistique pour la formation
technique et professionnelle.
Événement non public
contact@prom-mobile.fr
2 avril 2014
Linz (Autriche)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253
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Événements
Atelier de mise en oeuvre en France
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.04.2014
20 décideurs du système éducatif français ont participé à cet atelier, qui visait à :
- présenter le projet ProM et ses principaux résultats ;
- identifier des pistes pour favoriser l'intégration de l'outil de positionnement et des modules
dans les parcours de formation des enseignants en France.
Décideurs du système éducatif français
Événement non public
contact@prom-mobile.fr
1er avril 2014
Sèvres (France)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10253
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