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Former le formateur à engager NEET (UK/13/LLP-LdV/TOI-624)

Information sur le projet
Titre: Former le formateur à engager NEET
Code Projet: UK/13/LLP-LdV/TOI-624
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Engager visant à accroître la participation des jeunes NEET, en particulier les sous-groupes
vulnérables de jeunes handicapés et des immigrants, l'amélioration des compétences dans la
formation professionnelle par les prestataires de formation dans les méthodes d'engagement
efficaces. Il a produit un multilingue, multiculturel train le toolkit formateur pour les prestataires
d'EFP. Cela va faciliter l'intégration et la rétention des jeunes NEET, fournissant ainsi des
voies durables pour le marché du travail. Un objectif secondaire était de sensibiliser
d'hétérogénéité de la population NEET entre les États membres afin que l'adaptation peut
accueillir la diversité du profil NEET.
Résumé: Le projet ENGAGE est un produit innovant multilingue, multiculturelle train européen la boîte
à outils de formateur qui soutiendra les prestataires de formation, les tuteurs et les
organisations à mobiliser et retenir NEET jeunes dans la formation professionnelle avec
succès, en particulier, des sous-groupes vulnérables d'immigrants et de jeunes handicapés.
Les objectifs spécifiques du projet comprennent: (1) l'évaluation des bonnes pratiques en
matière d'engagement des méthodologies par les prestataires d'EFP, rassembler une à
l'analyse de la date des besoins actuels du groupe des NEET, en particulier les immigrants et
les jeunes handicapés; (2) le transfert / adaptation gare existante sur papier l'ensemble de
ressources de formateur dans un DVD et ressources boîte à outils multimédia pour les
fournisseurs d'EFP (3) de cours d'essai soigneusement pilote. (4) ex ante et ex post diffusion
par le biais des réseaux d'intervenants, événements très médiatisés, une communication
forte. Cartographie d'une large voie de l'accréditation de l'UE pour engager également de
maximiser le potentiel de l'intégration.
Nous avons actuellement terminé l'évaluation des bonnes pratiques en matière de
méthodologies d'engagement de prestataires d'EFP et dépouillé une à l'analyse de la date
des besoins actuels du groupe des NEET, il est disponible ici sur ADAM et sur notre site
Internet du projet www.llpengage.eu
Engager les transferts de l'innovation inscrite dans les pratiques de fiançailles NEET existants
cours développés par Springboard basée au Royaume-Uni, pour une utilisation avec les
jeunes défavorisés à un nouveau groupe cible (NEET des jeunes, y compris les immigrés et
les jeunes handicapés), avec une nouvelle méthode de livraison (multimédia DVD) et de
nouveaux pays (Espagne, Suède, Italie et Pologne).

Description: Le projet a pris fin en Septembre 2015, le transfert des matériaux existants à partir
monoculturelle, monolingue multilingue, multiculturelle boîte à outils européenne pour une
utilisation par les prestataires d'EFP à engager et retenir les jeunes NEET succès. Le
transfert était contenu géographique exportateurs du Royaume-Uni à 4 autres pays et que
tous ces matériaux ont été traduits en espagnol, italien, polonais et suédois. Nous avions
aussi une deuxième organisation britannique qui fournira une évaluation robuste et gestion de
la qualité ainsi que dans la conception de cadres expertise de formation et d'accréditation et
de l'impact des cadres de mesure.
Le transfert a été sectorielle de la cible de l'éducation non-tertiaire post-secondaire à un
niveau au Royaume-Uni système d'éducation pour devenir applicable que les activités de
soutien à l'enseignement au sein de l'Europe. Le transfert était aussi technologique et
pédagogique, en tant que contenu multimédia spécial sera élaboré pour faciliter
l'enseignement plus efficace de l'engager. Le cours initial était sur papier et le transfert
technologique et l'adaptation aux DVD multimédia et une trousse de ressources assurée
l'accessibilité par un plus grand éventail de styles
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Information sur le projet
d'apprentissage ainsi que d'être plus accessible à un public plus large au sein des pays
partenaires et à travers l'Europe, pour une période beaucoup plus longue.
Enfin le transfert incorporé (1) des jeunes non scolarisés, d'emploi ou de formation, ainsi que
des sous-groupes vulnérables identifiés IE immigrants et les personnes handicapées, par
opposition aux jeunes chômeurs natif, et (2) une gamme accrue de méthodes d'engagement
innovants définis par la analyse des besoins et des recherches de bonne pratique (3)
reconnue variations et des points communs entre les États membres dans le profil des NEET
et supporte le transfert de pratiques innovantes qui seront pertinents à une gamme d'États
membres qui partagent profil NEET d'un pays partenaire.
Thèmes: *** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Marché du travail
** Formation tout au long de la vie
** Orientation professionnelle
* Validation, transparence, certification
* Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Enseignement
** Activités Extra-Territoriales
** Information et Communication
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
CD-ROM
Programme/curriculum
Modules
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Information sur le En conséquence du projet, les organisations d'EFP avaient maintenant un paquet de la
produit: méthodologie et des ressources pour une utilisation avec les jeunes NEET qui les engage
avec succès dans une voie durable à l'emploi. À plus long terme, par l'augmentation des
compétences, l'adaptabilité et l'insertion dans des emplois de meilleure qualité, NEET jeunes
auront plus de chances de réaliser leur potentiel sur le marché du travail et de bénéficier de
formation intégrées, ainsi qu'une plus grande croissance personnelle et l'intégration sociale.
Deuxièmement, grâce à des liens vers des praticiens de l'EFP et les organisations bénévoles
ainsi que les décideurs politiques au long du projet, ces secteurs seront plus sensibles à
l'évolution des besoins de ce groupe et mieux équipés pour fournir des méthodologies
innovantes d'engagement.
Page Web du projet: www.llpengage.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Springboard Opportunities Limited
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.springboard-opps.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

James Magee
2nd Floor, 7 North Street
Belfast
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 (0)28 9031 5111

Fax:

+44 (0)28 9031 3171

E-mail:
Site internet:

james@springboard-opps.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Springboard Opportunities Limited
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.springboard-opps.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

James Magee
2nd Floor, 7 North Street
Belfast
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 (0)28 9031 5111

Fax:

+44 (0)28 9031 3171

E-mail:
Site internet:

james@springboard-opps.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
Kristianstad
Sydsverige
SE-Suède
Autres
http://www.folkuniversitetet.se

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

Parsec - Associazione di Ricerca e Interventi Sociali
Rome
Lazio
IT-Italie
Autres
http://www.parsec-consortium.it

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

Uniwersytet Szczecinski
Szczecin
Zachodniopomorskie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.univ.szczecin.pl

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

Fundacion Laboral Del Metal
Santander
Cantabria
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.fundacionlaboraldelmetals.es
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Partenaire
Partner 5
Nom:

Time Associates

Ville:
Pays/Région:

Belfast
Northern Ireland

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.timeireland.com
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7

Former le formateur à engager NEET (UK/13/LLP-LdV/TOI-624)

Données du projet
Engage 1 ezine (ES).docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%201%20ezine%20%28ES%29.docx

Engage 1 ezine (IT).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%201%20ezine%20%28IT%29.pdf

Engage 1 ezine (PL).docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%201%20ezine%20%28PL%29.docx

Engage 1 ezine (SE).docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%201%20ezine%20%28SE%29.docx

Engage 1 ezine (UK).docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%201%20ezine%20%28UK%29.docx

Engage 2 ezine (ES).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%202%20ezine%20%28ES%29.doc

Engage 2 ezine (IT).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%202%20ezine%20%28IT%29.doc

Engage 2 ezine (PL).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%202%20ezine%20%28PL%29.doc

Engage 2 ezine (SE).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/Engage%202%20ezine%20%28SE%29.doc

EnGage 2 ezine (UK).docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/EnGage%202%20ezine%20%28UK%29.docx

TNA Executive_Summary_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/TNA%20Executive_Summary_ES.pdf
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Données du projet
TNA Executive_Summary_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/TNA%20Executive_Summary_IT.pdf

TNA Executive_Summary_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/TNA%20Executive_Summary_PL.pdf

TNA Executive_Summary_SE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/TNA%20Executive_Summary_SE.pdf

TNA&GP_Report Full.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/TNA%26GP_Report%20Full.pdf

TNA&GP_Report_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10832/prj/TNA%26GP_Report_PL.pdf
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Produits
1

EnGage Website

2

TNA & Good Practice Report

3

Pilot Test Report

4

External Evaluation Report

5

EnGage Flyer

6

EnGage Course Materials

7

EnGage Uk Promotional Video
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Produit 'EnGage Website'
Titre: EnGage Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.llpengage.eu
Langues de produit: espagnol
suédois
anglais
polonais
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10832&prd=1
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Produit 'TNA & Good Practice Report'
Titre: TNA & Good Practice Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: As the objective of the EnGage project is to increase participation of young NEETs (YNEETs)
in VET and therefore put them back on a sustainable pathway to employment, there was a
need to:
gain an in-depth understanding of NEET young people’s needs and variation in
characteristics of NEETs across partner countries;
gain an in-depth understanding of good practice in engaging NEET by VET providers;
support improving the quality and innovation of NEET engagement methodologies in VET
systems, institutions and practices.
Those three requirements have determined the demand for the research on the European
level within the EnGage Partnership (in Poland, UK, Spain, Sweden and Italy). On the basis
of those objectives, specific research objectives have been defined. Those have been directly
related to research methods and got together in interconnected thematic bundles. Adequately
to research objectives, both qualitative and quantitative research methods have been applied.

Description: The research process has been divided into stages following one another in a way that allow
successive exploration of the research areas. Desk research (stage 1a & 1b) has been
planned as an preliminary activity followed by focus group interview with YNEETS (stage 2).
VET trainers (stage 3a) and experts questionnaires (stage 3b) has been foreseen as
processing right after. Due to time constraints some stages timelines overlap, although for the
final results it would be better to separate them.
Within the desk research 53 existing documents available on national and international level
(e.g. scientific papers, research reports), as well as 17 existing training resources (e.g. guides
and training materials for YNEET or for VET trainers working specifically with this group) and
plenty of official statistics (i.e. data from the European Social Survey for the period 20022012) were analysed. The partnership was also able to collect 101 detailed questionnaires
from labour and social policy experts, and 113 questionnaires filled in by trainers working
directly with YNEETs. Additionally, the feedback from representatives of 30 YNEET group
was gathered within the focus group interview. Eventually a considerable group of project
stakeholders has been involved in the research process.
The Report prepared as the result of the analysis presents only the most important research
findings. The vital data and information gathered during the research process is to be found in
appendices. The main body of the Report presents comments about only those results which
had the most considerable influence on recommendations and should be considered as
conclusions from the broad analysis conducted.

Cible: VET providers
Résultat: The full TNA report can be accessed through the files section of our project on ADAM or by
following the link at the end to our project website.
Domaine d'application: Research studies for the field of VET engagement with NEETs
Adresse du site Internet: http://llpengage.eu/home/reports/
Langues de produit: suédois
espagnol
polonais
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10832&prd=2
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Produit 'Pilot Test Report'
Titre: Pilot Test Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Pilot test report for the EnGage project facilitated in year 2 to test the new training materials.
Description: A short report to highlight the pilot test results
Cible: VET providers
Résultat: Pilot test Report
Domaine d'application: Research
Adresse du site Internet: http://llpengage.eu/en/wp-content/uploads/2015/11/Pilot-Test-Final-Report.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10832&prd=3
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Produit 'External Evaluation Report'
Titre: External Evaluation Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: External Evaluation Report created for the EnGage Project
Description: Overview of the External Evaluators comments and recommendations for the EnGage project
Cible: VET Providers
Résultat: Evaluation Report
Domaine d'application: Research
Adresse du site Internet: http://llpengage.eu/en/wp-content/uploads/2015/11/EnGage-Final-External-EvaluationReport.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10832&prd=4
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Produit 'EnGage Flyer'
Titre: EnGage Flyer
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Short promotional flyer for the EnGage project
Description: Postcard type dissemination activity
Cible: End users
Résultat: Dissemination
Domaine d'application: Dissemination
Adresse du site Internet: http://llpengage.eu/en/wp-content/uploads/2015/11/EnGage-Flyer.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10832&prd=5
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Produit 'EnGage Course Materials'
Titre: EnGage Course Materials
Type de Produit: Modules
Texte marketing: A unique train the trainer course for VET providers working with young NEETs
Description: The EnGage toolkit is comprised of a "Train the Trainer" toolkit of 5 Modules and 2 training
modules for delivery to young NEETs below you will find download links to all the course
materials needed for delivery.
Cible: VET providers
Résultat: Training modules
Domaine d'application: VET provision
Adresse du site Internet: www.llpengage.eu
Langues de produit: suédois
espagnol
polonais
italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10832&prd=6
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Produit 'EnGage Uk Promotional Video'
Titre: EnGage Uk Promotional Video
Type de Produit: Film
Texte marketing: Short video highlighting the EnGage project materials being used in the UK
Description: Interview with end users and beneficiaries
Cible: VET Providers
Résultat: Dissemination case study
Domaine d'application: Promotion
Adresse du site Internet: https://youtu.be/5gu5hTScp-A
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10832&prd=7
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Événements
First Transnational Partner Meeting (Belfast)
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.11.2013
First Transnational Partner Meeting organised to introduce partners to each other and set
deadlines and key dates for the first 6 months of the project. All work packages will also be
discussed during this meeting.
Project partner organisations
Événement non public
james@springboard-opps.org
25th & 26th November
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