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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Information sur le projet
Titre: INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement professionnel
inclusif
Code Projet: 2012-1-ES1-LEOO5-49449
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: Projet «INCLUSIVE LEARNING» axé sur deux priorités stratégiques, à savoir le « Soutien de
la formation initiale et continue des professeurs, formateurs, tuteurs et administrateurs de
l’enseignement professionnel » et « Solutions et outils proposés afin de résoudre le
déséquilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre » du programme EFTLV. Le projet a
incité le système d’éducation à promouvoir les processus formatifs des professeurs et la mise
en place de stratégies et d’environnements qui créent des conditions favorables à une
formation pour tous tout au long de la vie. Le projet a élargi l’offre de programmes
d’enseignement qui facilitent l’accès des personnes ayant des besoins spécifiques au
système éducatif d’abord, et au marché de l’emploi ensuite. Le manque d’intérêt accordé à
ces collectifs dans un contexte de grande diversité débouche sur toute une série de
problèmes sociaux: Disparité des acquis pédagogiques, Difficultés d’accès à l’enseignement
supérieur, Difficultés d’accès au marché de l’emploi.
Résumé: Le projet «INCLUSIVE LEARNING» a fourni aux institutions de formation et d’enseignement
professionnel des solutions aux problèmes d’insertion (priorités du Programme EFTLV 20112013) sur base de deux paramètres principaux : 1) Directives destinées aux formateurs afin
que ceux-ci disposent des connaissances et de la pratique nécessaires afin de faire face à la
diversité dans le cadre de leur processus de formation, le tout à travers les TIC et en tenant
compte des différents types de publics (personnes polyglottes, personnes atteintes de
troubles de l’attention avec hyperactivité, personnes malvoyantes, non-voyantes et sourdes),
et 2) Mise à disposition d’infrastructures technologiques permettant de proposer un processus
d’apprentissage correct et accessible aux publics précités comprenant des outils créatifs
destinés à mettre en place des contenus et des cours de formation accessibles.

Description: Le projet est divisé en 6 blocs de tâches (BT), du BT1 au BT6, classés en 2 phases
comprenant le travail à réaliser pendant deux ans (le délai prévu pour le projet). Ainsi, le BT1
comprend des tâches destinées à intégrer des infrastructures techniques mises en place sur
base de projets antérieurs, à construire le Cadre e-Access alternatif, et à mettre en place
l’infrastructure technique, le soutien et la maintenance de l’infrastructure technique intégrée.
Le BT2 comprend des tâches destinées à intégrer des Directives d’accessibilité spécifiques
aux Directives d’accessibilité existantes au sein de l’infrastructure technique. Le BT3
comprend des tâches destinées à mettre en place un Cours d’e-formation accessible certifié.
Le BT4 comprend des tâches destinées à concevoir des applications pilotes et des protocoles
d’essais pour les formateurs de l’EFP en appliquant le Cours d’e-formation accessible certifié.
Le BT5 consiste à promouvoir l’évolution du projet et les expériences engrangées tout au long
du projet. Enfin, les tâches du BT6 reposent sur la gestion et la coordination du projet. Les
blocs de tâches ont été établis sur base de la réalisation des objectifs du projet, axé sur la
priorité stratégique du « Soutien de la formation initiale et continue des professeurs,
formateurs, tuteurs et administrateurs de l’enseignement professionnel » et « Solutions et
outils proposés afin de résoudre le déséquilibre entre l’offre et la demande de main d’œuvre
».
Thèmes: ***
***
***
***
***
***

TIC
Formation tout au long de la vie
Enseignement supérieur
Formation ouverte et à distance
Accès pour les personnes moins favorisées
Formation continue
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Information sur le projet
Sectors: *** Information et Communication
*** Enseignement
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
Site Internet
Information sur le Les principaux produits du projet d’ÉDUCATION INCLUSIVE étaient les suivants :
produit: 1. Le Cadre de l’éducation inclusive (basé sur la combinaison entre des directives relatives à
l’accessibilité et une infrastructure technique comprenant des outils logiciels afin de mettre en
place des protocoles, des ressources et des cours d’apprentissage certifiés accessibles).
2. Un Cours d’e-formation certifié accessible destiné aux formateurs de l’EFP dispensé à
l’aide du Cadre d’éducation inclusive.
3. Des cours d’e-formation accessibles destinés aux apprenants de l’EFP mis en place par
des formateurs et disponibles au sein du Cadre de l’éducation inclusive.
Autres produits importants : le Plan de validation des produits techniques et le Plan de
valorisation et de durabilité.
Page Web du projet: http://www.inclusive-learning.eu/
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

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

University of Girona
Girona
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.udg.edu/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Associate. Prof. Ramon Fabregat Gesa
Broadband Communications and Distributed Systems Group (BCDS), Institute of Informatics
and Applications (IIiA), Montilivi Campus, University of Girona
Girona
ES-Espagne

Téléphone:

+ 34 972 41 84 84

Fax:

+34 972 41 82 59

E-mail:
Site internet:

ramon.fabregat@udg.edu
http://bcds.udg.edu
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

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

University of Girona
Girona
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.udg.edu/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Associate. Prof. Ramon Fabregat Gesa
Broadband Communications and Distributed Systems Group (BCDS), Institute of Informatics
and Applications (IIiA), Montilivi Campus, University of Girona
Girona
ES-Espagne

Téléphone:

+ 34 972 41 84 84

Fax:

+34 972 41 82 59

E-mail:
Site internet:

ramon.fabregat@udg.edu
http://bcds.udg.edu
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

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

Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uoc.edu/

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

UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER
Piraeus
Ipeiros
EL-Grèce
National Agency
http://www.ask4research.info/

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

Raising the Floor - International
Switzerland
Autre région
Autre pays
Institution de recherche
http://www.raisingthefloor.org

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

SMARTlab Research Institute, University College Dublin
Dublin
Dublin
IE-Irlande
National Agency
http://www.smartlab-ie.com
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Données du projet
Inclusivelearningbrochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10703/prj/Inclusivelearningbrochure.pdf
Inclusive Learning Brochure

InclusivelearningMOOC.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10703/prj/InclusivelearningMOOC.pdf
Inclusive Learning MOOC

Inclusivelearningposter.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10703/prj/Inclusivelearningposter.pdf
Inclusive Learning Poster

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10703

7

INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Produits
1

Infrastructure technique pour l’éducation inclusive

2

Manuel d’éducation inclusive

3

Conception et mise en place d’un cours d’éducation inclusive et CLOM

4

Concept de validation

5

Plan de valorisation et de durabilité

6

Document relatif aux résultats de la validation
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Produit 'Infrastructure technique pour l’éducation inclusive'
Titre: Infrastructure technique pour l’éducation inclusive
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: L’infrastructure technique pour l’éducation inclusive aide les professeurs à créer des
scénarios d’éducation inclusive.
Description: L’infrastructure technique pour l’éducation inclusive est (a) le Portail de l’éducation inclusive
(http://www.inclusive-learning.eu/.) qui comprend les résultats des projets ALTER-NATIVA et
eAccess II, (b) un service d’exploitation qui relie les référentiels basés objets d’apprentissage
d’eAccess II et d’ALTERNATIVA (http://www.inclusive-learning.eu/oai_lom), (c) un Système
de gestion des cours destiné aux professeurs (ATutor: piranya.udg.edu/ATutor/) comprenant
les fonctionnalités mises en place au sein du projet ALTER-NATIVA (Alter-Edit, MultilingualTinyMCE et ALTER-NATIVA Repository integration), et (d) une fonctionnalité d’identification
simple entre ATutor et le Portail de l’éducation inclusive destinée à simplifier la tâche des
utilisateurs lors de l’utilisation de l’infrastructure technique pour l’éducation inclusive.
L’infrastructure technique pour l’éducation inclusive est disponible sur http://www.inclusivelearning.eu/.
Cible: Enseignants ; formateurs de professeurs ; ingénieurs informatiques.
Résultat: Infrastructure technique pour l’éducation inclusive
Domaine d'application: Education
Adresse du site Internet: http://www.inclusive-learning.eu/
Langues de produit: anglais
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Produit 'Manuel d’éducation inclusive'
Titre: Manuel d’éducation inclusive
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Les directives de l’éducation inclusive sont des ressources éducatives libres destinées à
introduire les professeurs dans le cadre méthodologique et technique afin de créer des
scénarios d’apprentissage.
Description: Le Manuel d’éducation inclusive (http://handbook.inclusive-learning.eu/) est une Ressource
éducative libre créée en vue d’orienter les professeurs quant à la manière de mettre en place
des processus d’enseignement et d’apprentissage inclusifs. Le manuel propose des
ressources et des pratiques efficaces destinées aux professeurs et décideurs impliqués au
quotidien dans les processus d’attention à la diversité au sein du système éducatif.
Cible: Enseignants, formateurs de professeurs, ingénieurs informatiques.
Résultat: Directives de l’éducation inclusive
Domaine d'application: Enseignement professionnel
Adresse du site Internet: http://www.inclusive-learning.eu
Langues de produit: espagnol
anglais
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Produit 'Conception et mise en place d’un cours d’éducation inclusive et CLOM'
Titre: Conception et mise en place d’un cours d’éducation inclusive et CLOM
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: «Conception et mise en place d’un cours d’éducation inclusive et CLOM» est le cours
proposé aux professeurs en vue de les aider à créer des scénarios d’apprentissage
accessibles.
Description: «Conception et mise en place d’un cours d’éducation inclusive et CLOM» est le cours
proposé aux professeurs en vue de les aider à créer des scénarios d’apprentissage
accessibles. Le cours, validé lors d’expériences pilotes réalisées en Europe et Amérique
latine, a débouché sur des résultats très encourageants.
Cible: Enseignants, formateurs de professeurs, ingénieurs informatiques
Résultat: Définition d’un scénario générique pour l’e-formation accessible
Domaine d'application: Enseignement professionnel
Adresse du site Internet: http://www.inclusive-learning.eu
Langues de produit: anglais
espagnol
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Produit 'Concept de validation'
Titre: Concept de validation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le plan de validation décrit la méthodologie à appliquer pour évaluer les directives et
l’infrastructure dans le contexte du projet. Alliant des techniques qualitatives et quantitatives,
il fournit des données importantes concernant l’expérience d’enseignants et d’apprenants
avec le cadre et les objets d’apprentissage créés.
Description: Le plan de validation décrit la méthodologie à appliquer pour évaluer les directives et
l’infrastructure dans le contexte du projet. Alliant des techniques qualitatives et quantitatives,
il fournit des données importantes concernant l’expérience d’enseignants et d’apprenants
avec le cadre et les objets d’apprentissage créés.
Cible:
Résultat: Plan de validation
Domaine d'application: Enseignement professionnel
Adresse du site Internet: http://www.inclusive-learning.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10703&prd=4

12

INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Produit 'Plan de valorisation et de durabilité'
Titre: Plan de valorisation et de durabilité
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Rapport sur le plan de valorisation et de durabilité du Projet d’éducation inclusive présentant
la stratégie de valorisation du projet, les moyens mis en œuvre pour obtenir cette valorisation
ainsi que le programme d’actions destinés à diffuser et mettre en place les Services du projet
au sein des publics-cibles du projet identifiés.
Description: Rapport sur le plan de valorisation et de durabilité du Projet d’éducation inclusive présentant
la stratégie de valorisation du projet, les moyens mis en œuvre pour obtenir cette valorisation
ainsi que le programme d’actions destinés à diffuser et mettre en place les Services du projet
au sein des publics-cibles du projet identifiés. Ce plan est désormais disponible.
Cible: Associés au Projet, LdV National Agency
Résultat: Plan de valorisation et de durabilité
Domaine d'application: Institutions de formation professionnelle
Adresse du site Internet: http:/www.inclusive-learning.eu
Langues de produit: anglais
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Produit 'Document relatif aux résultats de la validation'
Titre: Document relatif aux résultats de la validation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Les résultats des actions pilotes menées indiquent dans quelle mesure la formation proposée
aux enseignants de l’EFP d’Europe et aux enseignants des niveaux primaire et secondaire
d’Amérique latine, à savoir le cours « Conception et mise en place d’un cours d’éducation
inclusive », a fait réfléchir les enseignants sur le thème de l’inclusion et les a aidés à
apprendre comment créer des ressources éducatives ouvertes accessibles et inclusives.
Description: Les résultats des actions pilotes menées indiquent dans quelle mesure la formation proposée
aux enseignants de l’EFP d’Europe et aux enseignants des niveaux primaire et secondaire
d’Amérique latine, à savoir le cours « Conception et mise en place d’un cours d’éducation
inclusive », a fait réfléchir les enseignants sur le thème de l’inclusion et les a aidés à
apprendre comment créer des ressources éducatives ouvertes accessibles et inclusives.
Cible: Formateurs de l’EFP, professeurs de l’enseignement supérieur, gouvernement
Résultat: Document
Domaine d'application: Formation de professeurs
Adresse du site Internet: http://www.inclusive-learning.eu
Langues de produit: anglais
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Événements
Séance finale sur l’éducation inclusive
Date
Description

18.11.2014
Les chercheurs du BCDS ont présenté les principaux résultats du projet ainsi que le matériel
de formation ouverte disponible sur la plateforme TI relative à l’éducation inclusive. Ils ont
abordé des sujets comme le renouvellement des cours de biologie et de peinture.
http://iiia.udg.edu/en/news/149-inclusive-learning-final-session.html

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Formateurs de l’EFP, Professeurs de l’enseignement supérieur
Événement public
Ramon Fabregat Gesa
ramon.fabregat@udg.edu
Place: University of Girona
Time: 18-11-2014

Webinaire sur l’éducation inclusive
Date

28.08.2014

Description

Le webinaire sur l’éducation inclusive du 28 août a abordé les défis-clés actuels de
l’éducation inclusive et a promu la culture de l’inclusion au sein des institutions de l’EFP et de
la communauté éducative en vue de garantir l’accès des personnes défavorisées aux
programmes de formation professionnelle existants. Pour ce faire, les intervenants ont
débattu sur les directives récentes en matière d’éducation inclusive et d’accessibilité à l’eformation alternative et ont présenté quelques cas de figure et pratiques intéressantes.

Cible

Ce webinaire ouvert était notamment destiné à la communauté éducative, aux entreprises de
ressources humaines, aux promoteurs de l’e-Access et de l’éducation inclusive et aux
décideurs consacrés au domaine de l’enseignement, de l’enseignement pour toute la vie et
de l’aptitude à l’emploi. Activité ouverte au public.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Eva de Lera- Executive Director of Raising The Floor International
Email: eva@raisingthefloor.org
Webinaire
28 Août 2014
1 heure, de 15 à 16 heures CET
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INCLUSIVE LEARNING - Formation des professeurs pour un enseignement
professionnel inclusif (2012-1-ES1-LEOO5-49449)

Événements
VI International Conference of Adaptive and Accessible Virtual Learning Environment
CAVA^3 2014 - Promoting an Inclusive Learning Culture
Date
Description

27.08.2014
Chaque année, le Congrès CAVA 2014 réédite son objectif de constituer la principale
rencontre latino-américaine permettant aux scientifiques, professionnels et étudiants
d’échanger leurs points de vue et de faire part des résultats de leurs recherches dans le
domaine de l’Education inclusive et adaptée. CAVA aborde des domaines liés aux effets de la
technologie de l’information et de la communication en tant que systèmes de connexion au
sein des processus de formation basés sur les compétences. Il est également axé sur
l’impact de l’inclusion de processus destinés à des gens ayant des besoins spécifiques qui
intègrent le système éducatif
Le congrès est centré sur l’utilisation d’environnements d’éducation virtuelle accessibles et
adaptés en tant que mécanisme destiné à renforcer l’efficacité des processus de formation
aussi bien au sein du secteur privé que des institutions de l’enseignement supérieur.
Cette année, la plupart des invités au congrès étaient issus du consortium d’institutions
associées au sein du Projet relatif à l’éducation inclusive.
http://aves.edu.co/cava/cava2014/

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Cava 2014 a rassemblé des membres de toute la communauté de recherche en matière d’eformation : instituts de recherche, groupes de recherche, secteur de l’e-formation,
concepteurs de contenus, enseignants, chercheurs, directeurs de projet et promoteurs.
Événement public
Silvia Margarita Baldiris Navarro
baldiris@eia.udg.edu
University of Cordoba, Colombia, august 27 to 29, 2014.
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