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Plate-forme de formation 3D innovante pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques (540527-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP)

Information sur le projet
Titre: Plate-forme de formation 3D innovante pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques
Code Projet: 540527-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP
Année: 2013
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: En cours
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: L'objectif de c’ est projet est le développement des TIC-basée sur distance et l'auto
apprentissage cours de formation, familiariser les apprenants / utilisateurs avec le démontage
et l'identification des types et qualités des matériaux de appareils électriques. IL vise à la fois
la main-d'œuvre à faible niveau, visant à renforcer l'employabilité, sécurité au travail et le
développement des competences, ainsi que les employeurs supérieurs (identification des
matériaux) couvrant une lacune tres important dans l'industrie DEEE.
Le matériel de formation sera préparé sous la forme de scénarios, sera renforcée avec du
matériel multimédia et développé de manière à prendre la forme de scénarios de formation
3D.
Les scénarios vont à leur tour être transformés en situations 3D grâce à des applications de l'
environement virtuel simulant le monde réal. Dans ceux-ci, des représentations virtuelles en
3D de dispositifs réels seront adoptées.
Les bénéficiaires pourront ainsi participer à des simulations de situations réelles (sur la base
des scénarios de formation) et le démontage des appareils.
Résumé: La production d' équipements électriques et électroniques est l'un des secteurs les plus en
développement de la production industrielle universel. Ce développement rend ces produits
comme l'une des catégories de déchets les plus importants qui doivent être traités
correctement . Dans la dernière décennie des efforts importants vers la gestion de ce
problème lorsque cela est indiqué, en raison du fait que la durée de vie de ces produits est
réduit . Un element tres importante du processus de recyclage est l' identification précoce et l'
ablation des parties toxiques des produits précités. Ensuite, le dépistage et le démontage des
différentes parties de chaque appareil suit, et les différents matériaux sont acheminés vers les
usines concernées. La connaissance est un point clé de cette procédure. En raison du grand
nombre de fabricants différents, et l' évolution des industries concernées, il devient parfois
difficile d'identifier toutes les parties des appareils et les manipuler correctement (retirer en
toute sécurité, essayez de ne pas les endommager). L' objectif de RECDEV projet est le
développement des TIC basée sur l' auto- apprentissage à distance et des cours de formation
familiariser les apprenants/utilisateurs avec le démontage des appareils électriques et
électroniques et l'identification des types et qualités des matériaux incorporés. Il vise à la fois
la main-d'œuvre à faible niveau (démontage), visant à renforcer l'employabilité, sécurité au
travail et le développement des compétences ainsi que les employeurs supérieurs
(identification des matériaux) couvrant une lacune dans la formation crucial dans l'industrie
DEEE. Le matériel de formation sera préparé sous la forme de scénarios , sera renforcée
avec du matériel multimédia et développé de manière à prendre la forme de scénarios de
formation 3D. Les scénarios vont à leur tour être transformés en situations 3D grâce à des
applications d'environnement virtuel (TIC) qui stimulent le monde réel. Dans ces
représentations virtuelles en 3D de dispositifs réels seront adoptées. Les bénéficiaires /
apprenants pourront ainsi participer à des simulations de situations réelles (sur la base des
scénarios de formation) et le démontage des appareils.

Description: Avec le visage traditionnel de faire face à la formation, nous devons tirer des ressources
coûteuses alors que nous ne parvenons pas à un taux de rappel élevé des apprenants. Au
contraire, l'environnement de formation TIC proposé virtuel offrir aux apprenants la possibilité
d'appliquer les connaissances acquises dans les scénarios de formation, autant de fois que
ils ont besoin, où qu'ils se penchent sur les diversités culturelles, offre ainsi une dimension
européenne dans les systèmes et pratiques dans le champ.
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Information sur le projet
Thèmes: ***
***
***
***
**
**
**
**
Sectors: ***
***
**

Développement durable
TIC
Entreprise, TPE, PME
Écologie
Marché du travail
Formation tout au long de la vie
Orientation professionnelle
Formation continue
Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
Enseignement
Autres Activités de Services

Types de Produit: DVD
Autres
Site Internet
Programme/curriculum
CD-ROM
Matériel d'apprentissage
Information sur le RECDEV projet vient d'offrir une toute nouvelle solution à ces obstacles par la mise au point
produit: d'une méthodologie de formation spécialisée et de contenu pour le démontage des appareils
électriques et électroniques et l'identification du type et de la qualité des matériaux dans ces
derniers. Le matériel de formation pour les désassembleurs, sera développé sous la forme de
scénarios pour des environnements 3D permettant aux utilisateurs d’apprendre de la
géométrie et des parties de chaque appareil différent, le démonter pour le monde virtuel avec
moins de texte et plus d’instructions sonores et d’animation, avant il effectue au dispositif réel.
Le matériel de formation pour le personnel de niveau supérieur sera offert également dans les
scénarios en 3D, mais avec l'aide d'une ontologie ils seront en mesure d’accéder à plus
d’informations autour des appareils, les matériaux pour le recyclage, la façon d’identifier la
qualité des différentes parties, et leur exploitation potentielle (qui achèterait entre eux).
L'avantage du projet RECDEV est que les scénarios de formation 3D seront facilement mis à
jour par les auteurs de contenu non- experts qu'ils seront en mesure de glisser-déposer les
pièces à présenter les différentes variantes des appareils électriques et électroniques, les
conseils de fabricants et d'autres pratiques. Les 3DCMS seront basés sur OmegaTech
3DCMS du partenaire, qui sera adaptée pour offrir la fonctionnalité désirée pour les appareils
DEEE. La méthodologie pédagogique derrière l' idée du projet est basée dans une adaptation
du « apprentissage par la pratique» méthode des singularités du secteur du recyclage, en
utilisant l' interactivité et la simulation offerte par les mondes virtuels. Utilisant la physique
démontage réalistes, des scénarios RECDEV vont simuler l’expérience de prendre des objets
du quotidien à part. Vis, boulons, écrous et chaque partie pourra être retirée par le toucher
glisser en 3D stéréoscopique. Les stagiaires seront en mesure d’interagir, d’utiliser et
démonter l’objet intuitive en touchant simplement et en faisant glisser les pièces. Appareil
sera contrôlable permettant au stagiaire d'effectuer un zoom avant ou arrière. Le projet
s'inscrit dans le cadre du développement de contenus innovants basés sur les TIC, de
pédagogies, les pratiques et les services Leonardo Da Vinci objectif opérationnel, et sous
l'action des projets multilatéraux pour le développement de l'innovation (DOI). La durée du
projet sera de trois ans; Douze mois seront consacrés à la mise en œuvre du projet pilote. Il
ya déjà un intérêt pour les usines de recyclage (voir en annexe des lettres d’intention) pour
exploiter les avantages des outils de formation. La participation des utilisateurs réels à la
phase de mise en œuvre pilote est assurée ainsi que celle des résultats du projet vont couvrir
les besoins des utilisateurs réels. Les problèmes que le projet va couvrir ont déjà identifié
dans le travail de recherche et de visites d'étude dans les mêmes usines de recyclage. Les
résultats du projet seront disponibles en plusieurs langues (anglais, français, grec, slovène,
tchèque, autrichien et roumain). La méthodologie et les outils seront développés pour but
d’être facilement étendue à d'autres secteurs au-delà du secteur du recyclage des DEEE. La
proposition aborde clairement la priorité stratégique "NOUVEAU - Compétences sectorielles
Alliances -
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Information sur le projet
ACTIVITES » de Leonardo Da Vinci, le développement de projets d’innovation. En outre, les
partenaires du projet visent au cours de la phase d'exploitation du projet de consacrer des
efforts importants pour l'identification des besoins dans le domaine de l'utilisation de matières
recyclées. Cette étude permettra d'identifier de nouvelles méthodes de comment l'utilisation
des matériaux collectés peuvent conduire à de nouveaux emplois à l'intérieur de chaque
pays. Il ya des cas, les usines ont été payent pour donner les pièces recyclées (en raison de
la législation environnementale), alors que ceux-ci peuvent être nettoyés à partir de
substances dangereuses et utilisées par des techniques innovantes et réutilisés pour des
produits innovants. Le consortium va étudier ce domaine, avec pour objectif d'identifier les
meilleures pratiques qui créent de nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur. Les
organisations participantes partagent aussi l'expérience que le visage traditionnel de faire
face à la formation, établir des ressources coûteuses et ne permet pas d'obtenir un taux de
rappel élevé au contraire avec les environnements virtuels TIC proposées qui offrira aux
apprenants la possibilité d'appliquer les connaissances acquises dans les scénarios de
formation (équipement démontage) autant de fois que ils ont besoin, où qu'ils se trouvent ,
d'interagir avec d'autres apprenants , comblant ainsi le fossé entre la théorie et l'expérience
pratique . Les universités participantes vont définir la méthodologie de formation et un cadre
d'intégration avec les systèmes nationaux d’EFP. Le consortium regroupe les ressources des
7 organisations participantes provenant de 5 pays dont 3 partenaires ayant une expertise
dans le recyclage , la protection environnementale et la gestion des déchets (ARVIS SA,
Hellenic Solid Waste Management Association et le NCSPC) , 2 universités avec des travaux
de recherche dans le secteur du recyclage (un. des Maribor et Mendel un de Brno) , une
société de conseil portant sur la mise en œuvre du développement durable avec un accent
particulier sur la protection de l'environnement préventive (STENUM) , ainsi que d'un
partenaire technologique solide avec une expertise dans les systèmes de gestion de contenu
3D (OmegaTech).

Page Web du projet: http://www.recdev.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ARVIS ENVIRONMENTAL ENTERPRISES OF GREECE SA
Athens
Attiki
EL-Grèce
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.arvis.gr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Leonidas Somakos
4 Marni St.
Athens
EL-Grèce

Téléphone:

+302108232703

Fax:

+302108232045

E-mail:
Site internet:

somleo@yahoo.com
http://www.linkedin.com/profile/view?id=134443901&trk=nav_responsive_tab_profile
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ARVIS ENVIRONMENTAL ENTERPRISES OF GREECE SA
Athens
Attiki
EL-Grèce
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.arvis.gr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Leonidas Somakos
4 Marni St.
Athens
EL-Grèce

Téléphone:

+302108232703

Fax:

+302108232045

E-mail:
Site internet:

somleo@yahoo.com
http://www.linkedin.com/profile/view?id=134443901&trk=nav_responsive_tab_profile
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

T. Alexandridis & CO (Omega technology)
Athens
Attiki
EL-Grèce
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://gr.omegatechnology.biz/

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

Hellenic Solid Waste Management Association
Athens
Attiki
EL-Grèce
Association/organisation non gouvermentale
http://www.eedsa.gr/

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

Mendel University of BRNO
Brno
Moravskoslezsko
CZ-Tchéquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.mendelu.cz/en

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

Faculty of Chemistry and Chemical Engineering – University of Maribor
Maribor
Slovenija
SL-Slovénie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-mb.si
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Stenum GmbH
Graz
Lower Austria
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.stenum.at

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

National Centre of Sustainable Consumption & Production
Timisoara
Bucuresti
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.denkstatt.ro
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Données du projet
Images from the Kick off Meeting.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10974/prj/Images%20from%20the%20Kick%20off%20Meeting.docx

Preparatory Visit at EKAN SA.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10974/prj/Preparatory%20Visit%20at%20EKAN%20SA.docx

PublicPart_Report_llp_en FINAL RECDEV.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10974/prj/PublicPart_Report_llp_en%20FINAL%20RECDEV.pdf
Public Part of the submitted and approved Interim Report.

RECDEV Project Kickoff Agenda.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10974/prj/RECDEV%20Project%20Kickoff%20Agenda.docx
Agenda de assemblée premiere

REDEV ATTENDANCE LIST KICK OFF MEETING.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10974/prj/REDEV%20ATTENDANCE%20LIST%20KICK%20OFF%20MEETING.pdf

WP_3_Development of the training methodology and scenarios.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10974/prj/WP_3_Development%20of%20the%20training%20methodology%20and%20scenarios.rar
WP3 FINAL DELIVERABLES

WP_4_Development and setup of the virtual environments.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10974/prj/WP_4_Development%20and%20setup%20of%20the%20virtual%20environments.rar
WP4 DRAFT DELIVERABLE
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Produits
1

Innovative 3D VET for Technical Staff and Executive Staff in WEEE Industry

2

Web portal - User Forum

3

Two Scientific Papers

4

Business Plan

5

DVDROM and Informative brochure

6

3 Workshops

7

Content outline and Ontology

8

Training material framework and specifications

9

RECDEV 3D training platform
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Produit 'Innovative 3D VET for Technical Staff and Executive Staff in WEEE
Industry'
Titre: Innovative 3D VET for Technical Staff and Executive Staff in WEEE Industry
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: RECDEV propose une solution originale à la formation autour de recyclage des DEEE, en
offrant des outils de formation 3D.
Ce projet se concentre sur les DEEE et utilise la technologie 3D dans la formation démontage
des DEEE.
L'utilisation des technologies virtuelles et les pédagogies novatrices de formation qu'ils offrent
"apprentissage par la pratique"
vont conduire à l'amélioration et la transformation du matériel de formation existant au
contenu interactif, offrant démontage attrayant et instructif et cours d'identification des
matériaux à des personnes non utilisés pour lire les gros manuels et les détails techniques.
Le matériel de formation pour les désassembleurs, sera développé sous la forme de
scénarios pour des environnements 3D permettant aux utilisateurs d'apprendre de la
géométrie et des parties de chaque appareil différent, le démonter pour le monde virtuel avec
moins de texte et plus d'instructions sonores et d'animation, avant il effectue au dispositif réel.

Description: La méthodologie pédagogique derrière l'idée du projet est basée dans une adaptation du
"apprentissage par la pratique" méthode des singularités du secteur du recyclage, en utilisant
l'interactivité et la simulation offerte par les mondes virtuels. Utilisant la physique démontage
réalistes, des scénarios RECDEV vont simuler l'expérience de prendre des objets du
quotidien à part. Vis, boulons, écrous et chaque partie pourra être retirée par le toucher
glisser en 3D stéréoscopique . Les stagiaires seront en mesure d'interagir, d'utiliser et
démonter l'objet intuitive en touchant simplement et en faisant glisser les pièces. Appareil
sera contrôlable permettant au stagiaire d' effectuer un zoom avant ou arrière.
Cible: Le matériel actuel de formation s'adresse aux travailleurs peu qualifiés et les employés de
haut niveau impliqués dans l'industrie du recyclage des DEEE. La méthodologie et les outils
seront développés de manière a être facilement étendu à d'autres industries au-delà du
secteur du recyclage des DEEE.
Résultat: DVDROM et une brochure d'information pour le personnel technique d un niveau plus élevé
Domaine d'application: Industrie DEEE et professions vert EFP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: tchèque
anglais
français
grec moderne
roumain
slovène
allemand
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Produit 'Web portal - User Forum'
Titre: Web portal - User Forum
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Rendre l'information disponible et facilement accessible est une contribution importante à la
diffusion du résultat d'un projet financé par lUE.En projet RECDEV les activités de diffusion et
de communication auront pour objectif de donner une bonne visibilité du projet par la création
d'éléments de support visuel et rédactionnel appropriées pour tous les documents délivrés
ainsi que par assurer une information régulière sur les progrès réalisés et les résultats
obtenus en cours du projet.Cette information devra être préparé de telle manière qu'il sera
compréhensible aussi pour les lecteurs de ne pas avoir le même niveau d'expertise technique
que les partenaires du projet.Un grand nombre de publications sefera lors de conférences
internationales de grande renommée ont porté sur le secteur du recyclage, desateliers et
desjournaux basés sur le concept,la vision,la conception et la mise en œuvre des résultats du
projet tout géré par un plan de publication concise et constamment mis à jour.

Description: Un forum des utilisateurs sera composé au début du projet, qui comprendra des
représentants de toutes les parties prenantes clés. Les membres du Forum des utilisateurs
seront invités à des ateliers et des événements du projet, obtenir des informations précoces
sur l'évolution du projet, et seront demandés chaque année pour fournir une rétroaction de la
structure du projet (grâce à des questionnaires ou des modèles concis et court).
Cible: Des représentants de toutes les parties prenantes et les membres du Forum de l'utilisateur.
Résultat: Un forum avec des informations sur les progrès du projet.
Domaine d'application: Communication des intervenants et toutes les parties intéressées de l'industrie DEEE et
professions vert EFP.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: grec moderne
roumain
français
allemand
anglais
slovène
tchèque
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Produit 'Two Scientific Papers'
Titre: Two Scientific Papers
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Rendre l'information disponible et facilement accessible est une contribution importante à la
diffusion du résultat d'un projet financé par lUE.En projet RECDEV les activités de diffusion et
de communication auront pour objectif de donner une bonne visibilité du projet par la création
d'éléments de support visuel et rédactionnel appropriées pour tous les documents délivrés
ainsi que par assurer une information régulière sur les progrès réalisés et les résultats
obtenus en cours du projet.Cette information devra être préparé de telle manière qu'il sera
compréhensible aussi pour les lecteurs de ne pas avoir le même niveau d'expertise technique
que les partenaires du projet.Un grand nombre de publications sefera lors de conférences
internationales de grande renommée ont porté sur le secteur du recyclage, desateliers et
desjournaux basés sur le concept,la vision,la conception et la mise en œuvre des résultats du
projet tout géré par un plan de publication concise et constamment mis à jour.

Description: Le partenariat va produire deux documents qui seront transmis aux revues scientifiques
accréditées (indicatif comme Journal of Technology solides et gestion des déchets, la science
Journal International, International Journal de l'Environnement et gestion des déchets
(IJEWM), Nature, etc.)
Cible: Academia scientifique et le secteur technique et commerciale pertinente.
Résultat: 2 articles scientifiques
Domaine d'application: DEEE Industrie et des Professions vert EFP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Business Plan'
Titre: Business Plan
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L'une des principales tâches du projet RECDEV est celle liée à l'exploitation des résultats
attendus. Cette tâche est lancée dès que une description claire du projet résultats escomptés
ont été documentées et intègre toutes les actions liées à la création de l'environnement pour
exploiter les résultats et produits du projet et l'élaboration du plan d'affaires requis. Mise en
place d'un cas de succès de la commercialisation comprend des activités telles que des
ateliers internes dans les organisations participantes afin d'acquérir engagement pour la
commercialisation requis et d'investissement re-engineering, les présentations aux
investisseurs potentiels pour la prochaine ronde de financement, les liaisons établissement
avec des fournisseurs, des distributeurs ou des entreprises régionales partenaires,la
coopération avec les organismes de normalisation, etc ainsi que les personnes impliquées
dans les produits brevetage.
Description: Ce plan d'affaires comprendra les principales catégories d'informations suivantes :
•La définition du marché (taille, état de développement, le type d'utilisateurs et les
concurrents).
•Définition du produit et les raisons pour lesquelles une entreprise de recyclage voudrait
utiliser les résultats du projet
•Stratégie de marketing et les frais estimatifs de la plate-forme.
•Frais de service et des prévisions de rentabilité.
•Systèmes de gestion et de contrôle de gestion nécessaire de déployer le service dans le
cadre d'un consortium consolidé.
•Financement exigences pour lancer l'entreprise.
•D'autres mesures qui offriront une valeur ajoutée à la plate-forme tels que l'utilisation des
pièces recyclées et comment ceux-ci peuvent conduire à des produits novateurs qui peuvent
créer des opportunités pour une exploitation ultérieure.
•Lignes directrices sur la façon dont le produit (méthodes et outils) peut être reproduit pour
d'autres industries.
Cible: Futurs intervenants
Résultat: Plan de stratégie d'entreprise
Domaine d'application: Industrie DEEE, professions vert EFP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10974&prd=5
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Plate-forme de formation 3D innovante pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques (540527-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP)

Produit 'DVDROM and Informative brochure'
Titre: DVDROM and Informative brochure
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Rendre l'information disponible et facilement accessible est une contribution importante à la
diffusion du résultat d'un projet financé par lUE.En projet RECDEV les activités de diffusion et
de communication auront pour objectif de donner une bonne visibilité du projet par la création
d'éléments de support visuel et rédactionnel appropriées pour tous les documents délivrés
ainsi que par assurer une information régulière sur les progrès réalisés et les résultats
obtenus en cours du projet.Cette information devra être préparé de telle manière qu'il sera
compréhensible aussi pour les lecteurs de ne pas avoir le même niveau d'expertise technique
que les partenaires du projet.Un grand nombre de publications sefera lors de conférences
internationales de grande renommée ont porté sur le secteur du recyclage, desateliers et
desjournaux basés sur le concept,la vision,la conception et la mise en œuvre des résultats du
projet tout géré par un plan de publication concise et constamment mis à jour.

Description: En ce qui concerne l'exploitation, les partenaires commerciaux visent à intégrer et à exploiter
conjointement les résultats du projet par le développement d'une entité juridique commune
qui se chargera de commercialiser les résultats du projet.
D'autres activités de diffusion seront les suivantes:
•Brochures d'information de projet
•Une application multimédia présentant des entrevues avec les représentants des usines ont
participé au projet.
•Développement de la liste des parties prenantes, les destinataires des documents de
diffusion
•Plusieurs bulletins d'information sur l'avancement des projets
•Communiqués de presse aux journaux et sites web d'intérêt pour le recyclage.
Cible: DEEE intervenants de l'industrie et les parties intéressées ainsi que les professions vert EFP
Résultat: Le livrable consiste en la DVDROM multimedia du projet et les brochures d'information qui
comprendra tous les matériaux de publicité possibles, telles que:
1.Brochures informatives
2. Une application multimédia présentant des entrevues avec les représentants des usines a
participé au projet
3.Une liste des intervenants, des destinataires des documents de diffusion
4.Plusieurs bulletins d'information sur l'avancement des projets
5.Communiqués de presse aux journaux et sites web d'intérêt pour le recyclage
Domaine d'application: DEEE Industrie et des Professions vert EFP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: grec moderne
roumain
français
allemand
tchèque
anglais
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10974&prd=6
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Plate-forme de formation 3D innovante pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques (540527-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP)

Produit '3 Workshops'
Titre: 3 Workshops
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le consortium établira des relations publiques avec les représentants des deux institutions
gouvernementales et régionales, qui jouent un rôle positif dans le secteur du recyclage.
Les représentants du projet participeront à (e-) des réunions, des ateliers et / ou conférences
pertinentes pour le projet.
Les partenaires vont également organiser des campagnes d'information adressées aux
entreprises. En outre, le projet permettra de préparer et de distribuer une brochure
d'information et un CD-ROM multimédia sur le projet.
Description: Le consortium fera 3 ateliers pour la meilleure communication et de diffusion du projet. Le
calendrier des ateliers est relié avec les étapes du projet (développement des 5 scénarios 3d
indicatifs, les résultats de l'évaluation à mi-parcours à la fin de la période d'exécution du
pilote).
Cible: L'objectif est de promouvoir le matériel de formation et la plate-forme à des recycleurs, les
autorités locales, les chambres, les associations, etc.
Résultat: 3 ateliers qui seront organiser en Grèce, en Autriche et en République tchèque.
Domaine d'application: Recyclage des DEEE et de la formation professionnelle pour les professions "vertes"
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10974&prd=7
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Plate-forme de formation 3D innovante pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques (540527-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Content outline and Ontology'
Titre: Content outline and Ontology
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le contenu décrivant les dispositifs DEEE et leur caractéristiques, ainsi que d'autres données
sur les caractéristiques des matériaux de recyclage seront collectées (différents appareils, les
variations, les sources de mises à jour) et classés par type DEEE. Une ontologie sera
construit sur la base du contenu recueilli et avec l'objectif d'être pleinement exploitable à
partir des outils d'apprentissage. De plus up-to- date et sources d'information fiables seront
identifiés pour la mise à jour continue des cours de formation.
Description: Le partenariat effectuera la collecte du matériel existant, l'analyse de la documentation
existante, la préparation (projet) des sujets (différents appareils, les variations, les sources de
mises à jour), pour être incluses dans les scénarios de formation. Le contenu de la formation
comprendra au moins les sujets suivants :
• les types de DEEE
• Les techniques de démontage
• Les matériaux et substances dangereuses
• Gestion des pièces DEEE
• la manipulation de composés plastiques
• Traitement des composés métalliques
• Emballage
L'ontologie sera construit, sur la base du contenu collecté et avec l'objectif d'être pleinement
exploitables par les outils d'apprentissage.
Cible: DEEE personnel de l'industrie et de l'EFP étudiants dans le secteur concerné
Résultat: Signaler
Domaine d'application: DEEE Industrie et des Professions vert EFP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: slovène
tchèque
anglais
grec moderne
roumain
français
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10974&prd=8
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Plate-forme de formation 3D innovante pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques (540527-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP)

Produit 'Training material framework and specifications'
Titre: Training material framework and specifications
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le rapport décrira le cadre pédagogique résultant à décrivant les formations à développer. Le
rapport décrit les exigences spécifiques que les cours devraient suivre, basée sur le contenu
sélectionné (tâche 3.1) et illustrant la notion de «terrain commun» construit grâce à la
coopération des partenaires . La tâche prononcera le cadre de deux cours:
- Un parcours pour les salariés peu qualifiés travaillant sur le démontage des EEE. Les sujets
porteront sur les compétences nécessaires pour identifier les pièces internes et en toute
sécurité démontage et conditionner les matériaux pour le recyclage.
- Un cours pour le personnel de niveau supérieur, les décideurs dans les secteurs DEEE. Les
sujets Le cours portera sont les types de pièces sont comprises dans les dispositifs
(plastique, métal, etc) et comment ils peuvent identifier certains au début et leur qualité dans
une seconde étape.

Description: La tâche consiste à:
- D'établir un terrain d'entente en ce qui concerne le cadre des cours de formation (grandes
lignes du contenu et des pédagogies)
- De définir les spécifications que le développement du matériel de formation suivra
- De développer deux cours de formation basés sur des scénarios de formation et l'ontologie
pour les deux groupes cibles.
Cible: DEEE Industrie Low personnel technique qualifié et le personnel de niveau supérieur, EFP
étudiants
Résultat: Signaler
Domaine d'application: DEEE industrie, professions vert EFP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10974&prd=9
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Plate-forme de formation 3D innovante pour le recyclage des appareils électriques et
électroniques (540527-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LMP)

Produit 'RECDEV 3D training platform'
Titre: RECDEV 3D training platform
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le produit comprend le seting des plates-formes pilotes avec les 50 scénarios de formation
disponibles en 7 langues (anglais, français, grec, slovène, tchèque, autrichien, roumain).
Description: Le activitie se compose de la mise en place des plates-formes pilotes (un pour chaque pays
avec les scénarios de formation 3D téléchargés) ainsi que la documentation requise et
documents à l'appui. La méthodologie sera suivi degré toa le "Incremental Génie des
Procédés de développement (IDPE)" de prendre sous considération les principes de base de
la Rational Unified Process. Son aspect le plus important est que la détermination de la
solution finale n'est pas couvert totalement au début de l'ensemble de travail, mais est
déterminée point par point par le développement des prototypes qui sont utilisés pour
l'extraction des exigences supplémentaires.
Cible: Le personnel de l'industrie DEEE de tous les niveaux ainsi que des étudiants de l'EFP en
herbe dans le domaine concerné des professions vertes.
Résultat: Plate-forme de formation
Domaine d'application: DEEE Industrie et des Professions vert EFP
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
tchèque
grec moderne
roumain
français
allemand
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10974&prd=10
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Événements
Kick off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.10.2013
The first meeting since the beggining of the project, aiming at organizing all partners and
setting the project as a priority for everyone.
To all partners of the project
Événement non public
Leonidas Somakos
somleo@yahoo.com
Athens, Greece
24/25-10-2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10974
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