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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Information sur le projet
Titre: Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle)
Code Projet: UK/13/LLP-LdV/TOI-661
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Sandwell MBC a mis au point un outil de dépistage de la consommation par les
établissements et les professionnels pour aider à l'identification précoce des jeunes à risque
de décrochage de l'EFP. Le projet porte sur une approche fondée sur des preuves pour
développer un outil localisé pour les pays partenaires et élaborer des stratégies
d'intervention....
Résumé: Le projet s'appelle le Projet d'arrivée Safe (SAP) parce que nous voulons que tous les jeunes
arrivent en toute sécurité dans l'emploi ou de l'exercice de Ivet. L'outil de dépistage est conçu
pour prédire quels jeunes sont plus à risque de devenir NEET (urgence dans les Education
emploi ou formation) et d'abandon. L'outil et la méthodologie en cours de transfert a été
développé sur une base de localité comme preuve démontre que cela soit un facteur
contributif. Cette approche contribuera à éclairer la réduction du décrochage en formation
professionnelle dans les pays partenaires et le Royaume-Uni et, deuxièmement, il permettra
de réduire NEET venir la transition de l'adolescent de l'éducation. L'impact de l'abandon et de
la résultante de devenir NEET est bien connue: avoir des qualifications limitées, plus
susceptibles d'être parent adolescent, le risque plus élevé de santé mentale et générale
pauvre, plus la consommation de drogues, plus susceptibles de commettre des crimes, plus
susceptibles d'être en mauvaise santé , moins l'espérance de vie. En 2011, 13,5% des 18-24
ans dans l'UE étaient jeunes quittant prématurément l'éducation et de la formation. Environ
55% des jeunes thèse adultes n'ont pas d'emploi. Le SAP est dirigé par SMBC et veut
PARTICIPER Zlinsky Kraj de la République tchèque, la GTI de l'Irlande, de la Fondation PHF
Hongrie embrassant le Fonds d'éducation des Roms et un partenaire de l'Espagne Centre de
formation professionnelle XABEC. Trois des partenaires ont identifié les abandons et NEET
que le problème majeur rencontré par leur personnel par exemple en Irlande 70% des jeunes
en décrochage entrer chômage. Parmi les autres PHF abandon et NEET a identifié comme
un problème important parmi la population rom, dans l'ensemble en Hongrie 70% des jeunes
font face chômage Alors que le partenaire espagnol a le troisième taux le plus élevé de
jeunes en décrochage scolaire dans l'UE. L'outil de dépistage SAP sera introduite par deux
pilotes. Tout d'abord, SMBC partagera apprendre à créer les partenaires propre outil SAP
Localisée. Deuxièmement, tout nouvel apprentissage réalisés dans chaque pays partenaire
sera mis en œuvre au Royaume-Uni. Cela permettra de partenariat de travail pour développer
l'outil complémentaire et partager les bonnes pratiques.

Description: L'impact de l'abandon scolaire et résultant NEET aux résultats de vie des jeunes sont
surprenants: 1 sur 5 n'ont pas de qualifications, ils sont 22 fois plus susceptibles d'être des
parents moins de 18 ans d'expérience 60% de plus de consommation de drogues, ils sont 20
fois plus susceptibles de commettre des crime, 50% plus susceptibles d'être en mauvaise
santé et dans l'ensemble ont 10 ans de moins d'espérance de vie. L'objectif principal du projet
SAP aborde priorité européenne 6 stratégies pour réduire le nombre d'abandons dans la
formation professionnelle initiale, à son tour ne voulons améliorer la vie des jeunes. Cela se
fera par le maintien de la motivation à compléter l'éducation et la formation, le transfert de la
bonne bague de pratique à des partenaires et de donner une attention particulière à l'intérieur
de notre travail, l'élaboration de stratégies pour les migrants et les Roms bonnes FulFil de
leur potentiel. Nous visons une réduction de 50% des abandons et une réduction de 40% des
NEET parmi les utilisateurs finaux dans les cinq pays partenaires.

Thèmes: ** Qualité
* Marché du travail
* Orientation professionnelle
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Information sur le projet
* Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
* Administration Publique
* Activités Financières et d`Assurance
* Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
* Santé Humaine et Action Sociale
* Autres Activités de Services
* Information et Communication
Types de Produit: Site Internet
Autres
Information sur le Le projet vise à développer des produits différents pour optimiser la diffusion et la valorisation.
produit: Il s'agira notamment de:
• Un petit guide pour l'utilisation de Google lecteurs afin d'accéder à la plate-forme de
communication pour la diffusion d'informations
• partenaire Adapté guide / boîte à outils d'apprentissage pour le développement d'un outil
SAP
• Le site Web SAP développé comme un outil à multiples facettes pour couvrir tous les
aspects du projet. Cela inclura une boîte à outils pour le développement de SAP au niveau
local, des études de cas, des liens vers des sites utiles, glossaire, recherche en ligne,
réseaux sociaux, blogs et forums de chat
• Livret de fournir exploitation et la promotion du projet et de ses résultats au sein de toutes
les langues partenaires.
• L'utilisation des réseaux / youtube vidéos des médias sociaux pour promouvoir et
documenter les interventions couronnées de succès sera produit pour aider les autres à
introduire l'outil.
• E programme d'apprentissage avec accréditation pour aider la durabilité
• dépliant promotionnel pour la promotion durant le projet et les communiqués de presse en
cours
Page Web du projet: www.safearrivalproject.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

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

Sandwell Metropolitan Borough Council
Oldbury
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.sandwell.gov.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Tracey Baker
155-157 High Street
West Bromwich
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

08453520055

Fax:

08453520087

E-mail:
Site internet:

tracey_baker1@sandwell.gov.uk
http://www.sandwell.gov.uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Sandwell Metropolitan Borough Council
Oldbury
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.sandwell.gov.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Tracey Baker
155-157 High Street
West Bromwich
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

08453520055

Fax:

08453520087

E-mail:
Site internet:

tracey_baker1@sandwell.gov.uk
http://www.sandwell.gov.uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

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

Zlinsky kraj
Zlin
Stredni Morava
CZ-Tchéquie
Institution publique
http://www.kr-zlinsky.cz

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

Fundación Eifor de la Comunidad Valenciana
Valencia
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.xabec.es

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

Galway Technical Institute
Galway
Border, Midland and Western
IE-Irlande
Institution publique
http://www.gti.ie

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

Partners Hungary Foundation
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.partnershungary.hu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Données du projet
SAP_Flyer_CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prj/SAP_Flyer_CZ.pdf
Safe Arrival Project promotional flyer created in the middle of the project. Version for Zlinsky kraj in the Czech Rep.

SAP_Flyer_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prj/SAP_Flyer_ES.pdf
Safe Arrival Project promotional flyer created in the middle of the project. Version for XABEC in Spain.

SAP_Flyer_HUN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prj/SAP_Flyer_HUN.pdf
Safe Arrival Project promotional flyer created in the middle of the project. Version for Partner Hungary Foundation in Hungary.

SAP_Flyer_IE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prj/SAP_Flyer_IE.pdf
Safe Arrival Project promotional flyer created in the middle of the project. Version for Galway Technical Institute in Ireland.

SAP_Flyer_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prj/SAP_Flyer_UK.pdf
Safe Arrival Project promotional flyer created in the middle of the project. Version for Sandwell MBC in the UK.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produits
1

SAP Practitioners Guide

2

Intervention Strategies

3

Toolkit for Future Users of the SAP Tool

4

Safe Arrival Final Booklet

5

SAP website

6

E-learning

7

Communications Platform

8

Customised Package

9

Youtube Footage

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produit 'SAP Practitioners Guide'
Titre: SAP Practitioners Guide
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Interested in the SAP tool implementation? Read our Guide to get familiar with the issue of
drop-outs and their consequences.
Description: This is a tool to help staff implement SAP.
Cible: SAP tool users, teachers, psychologists, school counsellors, careers advisers.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
SAP Practitioners Giude
SAP practitioners guide.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/1/2/SAP%20practitioners%20guide.pdf
The guide to help staff implement the SAP tool

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=1
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produit 'Intervention Strategies'
Titre: Intervention Strategies
Type de Produit: Film
Texte marketing: Watch our short videos about partners´ most interesting intervention strategies.
Description: Each partner created a shor video about the most effective or most interesting stragies of
intervention. This enables other users to get inspiration.
Cible: SAP users, teachers, psychologists, school counsellors, careers counsellors.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.safearrivalproject.com/interventions.html
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=2
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professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produit 'Toolkit for Future Users of the SAP Tool'
Titre: Toolkit for Future Users of the SAP Tool
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Going to start implementation of the SAP toll locally? Download our toolkits for the Czech
Rep., Hungary, Ireland, Spain and the UK.
Description: A tool kit which is self explanatory and easy to use embracing both the strategic and practical
aspects of the SAP project in partners countries and languages.
Cible: SAP users, teachers, psychologists, school counsellors, careers counsellors.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: tchèque
espagnol
anglais
hongrois

product files
SAP Toolkits
CZECH REP_SAP nástroj_píruka.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/3/2/CZECH%20REP_SAP%20n%C3%A1stroj_p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dka.pdf
Czech Toolkit.

HUNGARY_SAP_MODSZERTANI_KEZIKONYV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/3/2/HUNGARY_SAP_MODSZERTANI_KEZIKONYV.pdf
Hungarian Toolkit.

IRELAND_SAP_Toolkit.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/3/2/IRELAND_SAP_Toolkit.pdf
Irish Toolkit.

SPAIN_Manual_Acogida_Final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/3/2/SPAIN_Manual_Acogida_Final.pdf
Spanish Toolkit.

UK_SAP Toolkit.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/3/2/UK_SAP%20Toolkit.pdf
UK Toolkit.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=3
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professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produit 'Safe Arrival Final Booklet'
Titre: Safe Arrival Final Booklet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: What we have achieved? Read about the process of implementation of the SAP tool in each
country.
Description: Booklet - results of the project and plans for the future. Exploitation and promotion of our
work. High quality inclusive materials in a range of the partners languages to evidence our
developments to a wider audience.
Cible: SAP users, teachers, headteachers, psychologists, school counsellors, careers counsellors,
decision makers.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
hongrois
espagnol
tchèque

product files
SAP Final Brochure
SAFE-ARRIVAL_brochure_CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/4/2/SAFE-ARRIVAL_brochure_CZ.pdf
SAP Final Booklet in Czech language.

SAFE-ARRIVAL_brochure_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/4/2/SAFE-ARRIVAL_brochure_EN.pdf
Final Booklet in English language.

SAFE-ARRIVAL_brochure_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/4/2/SAFE-ARRIVAL_brochure_ES.pdf
Final Booklet in Spanish language.

SAFE-ARRIVAL_brochure_HUN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10842/prd/4/2/SAFE-ARRIVAL_brochure_HUN.pdf
Final Booklet in Hungarian language.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=4
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produit 'SAP website'
Titre: SAP website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: An easy to use, multi faceted tool to cover all aspects of the project and include all partners.
Description: SAP Website. This includes toolkits for development of SAP locally, case studies from across
the EU partners, links to useful sites. The website is accessible for all users. The main parts
of the website are translated into all partner languages.
Cible: SAP users, teachers, headteachers, school counsellors, psychologists, careers advisers.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.safearrivalproject.com
Langues de produit: anglais
tchèque
espagnol
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=5
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
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Produit 'E-learning'
Titre: E-learning
Type de Produit: Film
Texte marketing: How to implement the SAP tool? Learn via our e-learning videos.
Description: E-learning programme with certification available on website. We recognise the importance of
sustainability and enabling this beyond the longevity of the project. This on line tool with
accreditation we believe will be very powerful and attractive to potential new users.
Cible: SAP users, teachers, psychologists, school counsellors.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.safearrivalproject.com/tanusitvany.html; http://www.safearrivalproject.com/elearning-es.html; http://www.safearrivalproject.com/e-learning-cz.html;
https://youtu.be/2Q1zcnOgkfA ;
Langues de produit: anglais
tchèque
espagnol
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=6
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
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Produit 'Communications Platform'
Titre: Communications Platform
Type de Produit:
Texte marketing: The main tool for communication between partners.
Description: Establish a Communications Platform used throughout the project. Each appointed person
set up a gmail account each for the SAP Project. This allowed communication between
partners, uploading documents and sharing cases of best practice and research results.
Cible: Partners.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=7
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produit 'Customised Package'
Titre: Customised Package
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Users guide written by practicioners for practicioners.
Description: Customised Package included case studies, previous research, action plan, research
methods, publication (Becoming NEET: Risks, Rewards and Realities), useful contacts for
each partner country. This was a tool to help staff implement SAP a type of users guide
written by practicioners for practicioners. Partners received the Package in hard copies during
the SEA Event in Birmingham.
Cible: Partners.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=8
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Produit 'Youtube Footage'
Titre: Youtube Footage
Type de Produit:
Texte marketing: Safe Arrival Project on Youtube!
Description: Youtube Footage. The use of social networks to promote the work of the project, the use of
case studies to exploit results with a far reaching audience in a cost effective manner.
Cible: SAP users, wider audience.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: https://www.youtube.com/channel/UCFnqwA1U4gKnkSBkAHJyVRw
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842&prd=9
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Projet d'arrivée Safe (réduction de l'abandon des jeunes à l'éducation et la formation
professionnelle) (UK/13/LLP-LdV/TOI-661)

Événements
Final Conference Galway
Date
Description

Cible
Public

14.09.2015
Dissemination event consisted of
all partners final presentations, Showcase of Results – workshop for everyone to show their
individual toolkit, final booklet, case studies, and exploration of the website, Refining the
model – Chris Arnold, Evaluation – Brian Martin & Ian Crawford.
Representatives of partners.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

14/09/2015 - 17/09/2015
Galway, Ireland

Conference Valencia
Date
Description

Cible
Public

09.02.2015
Partners Meeting to allow partners to discuss project progress, to share best practice, to fine
tune the dissemination plan to address long term sustainability of the SAP tool.
Representatives of partners.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

09/02/2015 - 12/02/2015
Valencia, Spain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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Événements
Conference Budapest
Date
Description

Cible
Public

13.05.2014
Partners met at second conference to share learning points and experience simulation for
moving towards Work package 4. A workshop was provided to explore possible interventions
for the end users.
Representatives of partners.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

13/05/2014 - 16/05/2014
Budapest, Hungary

SAP Empowerment Activity
Date
Description
Cible
Public

25.11.2013
SMBC run a major seminar for all partners in November 2013. The aim was to launch the
project, to host the first management meeting and to train staff in the SAP tool.
Representatives of partners.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

25/11 - 29/11 2013
Sandwell, UK

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10842
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