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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation des adultes (DE
/13/LLP-LdV/TOI/147 621)

Information sur le projet
Titre: Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes défavorisés
et les enseignants / formateurs en éducation et formation des adultes
Code Projet: DE /13/LLP-LdV/TOI/147 621
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Le Consortium “H-CoDe” a réalisé un programme en direction de nouveaux groupes cibles
partant de l’hypothèse suivante : « Sans prévention santé pas d’employabilité ».Celui-ci
permet aux enseignants/formateurs d’intégrer des contenus de formation complémentaires
en direction de ces nouveaux groupes.
Résumé: H-CoDe s’appuie sur les innovations du programme précédent 50Fit (www.rein-network.eu
=> 50Fit) et a, à la fois, développé et adapté différentes méthodes d’apprentissage en
matière de santé en direction des chômeurs de longue durée , en direction également
d’autres groupes de personnes défavorisées au regard du marché du travail . Ainsi de façon à
améliorer la qualité des formations, des modules ont été adaptés et testés et ce, dans le
respect des standards européens en la matière (Cadre européen des certifications – EQF).
Description: Les résultats de 50 Fit sont indiqués dans le manuel de « recommandations ». édité dans le
cadre de ce programme. Les activités de H-CoDe ont été engagées sur les bases suivantes
1. L'analyse des besoins nécessaires au transfert du programme existant à de nouveaux
groupes cibles et en prenant en compte les dimensions culturelles et besoins exprimés dans
le cadre des deux projets précédents et ceux des nouveaux pays intégrés dans ce projet.
2. L’analyse des besoins a été effectuée en utilisant les expériences antérieures de 50 Fit et
celles d'autres projets connexes concernant la question de savoir de quel type de
compétences les formateurs d'adultes ont-ils besoin en matière de prévention santé.
3. Le programme existant a été adapté aux nouveaux groupes cibles qui ont été sélectionnés
dans le 1er atelier, notamment en ce qui concerne deux "champs d'apprentissage» et en ce
qui concerne les méthodes récentes en matière de planification didactique dans le domaine
de l'éducation.
4. Un profil de compétence a été réalisé pour les formateurs d'adultes dans le secteur santé.
a. Le premier atelier réunissant l’ensemble des partenaires a défini les critères de résultats
en matière d’apprentissage : les connaissances, les aptitudes, les compétences. Une
deuxième phase a permis de définir le niveau EQF-CNQ. Par ailleurs, les conditions pour
parachever la reconnaissance au plan national du cursus ont été élaborées en fin de projet.
b. En 2015, trois des partenaires ont engagé au plan d’une expertise nationale une réflexion
sur les résultats, ce qui a permis ensuite de réaliser des adaptations et apporter des
compléments.
c. Début 2015, mise en commun au niveau des experts, discussions autour des premiers
éléments puis version finale.
5. A la fin du projet le développement des programmes d'apprentissage et leur mise en
forme en direction des nouveaux groupes cibles d’une part, et des formateurs d’autre part :
collecte des contenus de formation, mise en forme des modules, répartition des heures de
formation, rédaction d'un Manuel de formation. Tous les résultats sont maintenant
téléchargeables sur le site Web.
6. Expérimentation à la fois,
a. de la formation pour les «nouveaux» groupes cibles dans 5 organisations (GE, ES, SL, PL,
TR) incluant évaluation et recommandations: Ce processus s’est terminé en Février 2015,
b. du cours de formation de 120 heures dans 5 organisations (GE, ES, SL, PL, TR) en
présence de 12-15 formateurs d'adultes, incluant évaluation et recommandations -
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation des adultes (DE
/13/LLP-LdV/TOI/147 621)

Information sur le projet
le cours se composant de 5 modules (3 jours) qui sont organisés en présence des formateurs
(chacun sur un aspect particulier, nutrition, sport , exercices physiques, programmes de
santé des entreprises, etc.). Ce processus a été terminé en Août à 2015.
7. Les activités de diffusion au niveau régional, national et européen ont eu lieu et se
poursuivront à la suite du projet ; la conférence finale à Barcelone a été un succès (cf. les
informations sur notre site).
8. Exploitation: Une fois le projet finalisé, les partenaires le diffuseront auprès d’autres
organisations et au niveau européen. Ils sont par ailleurs en contact avec les institutions
locales, les services de l’emploi, de la formation et dans la mesure du possible avec les
organismes de certification. L’ensemble des partenaires a signé un protocole d’agrément. Le
processus général débutera après l’été 2016. L’élément clé du programme sera: apprendre à
apprendre et auto-efficacité.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
* Étude interculturelle
Sectors: *** Enseignement
** Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Site Internet
Description de nouveaux métiers
Modules
Information sur le Plan de travail, structure du projet, site web, plan d'évaluation, newsletter tous les 6 mois,
produit: dépliant, un groupe Facebook et autres réseaux sociaux; groupe-cible, profil de compétences
pour les formateurs de chômeurs longue durée, compétences générales d’une part,
connaissances et aptitudes du groupe cible d’autre part. Programme des cours de formation
pour les formateurs; manuel de cours européen, formations pilotes; séminaire pour des
membres situés dans deux autres pays que ceux des partenaires »; mise en œuvre d’une
stratégie d'exploitation.
Page Web du projet: www.h-code.eu
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation des adultes (DE
/13/LLP-LdV/TOI/147 621)

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

Arbeit und Bildung e.V.
Marburg
Hessen
DE-Allemagne
Autres

Site Internet:

Personne de contact
Nom:

Funk, Angelika

Adresse:

Krummbogen 3

Ville:
Pays:

Marburg
DE-Allemagne

Téléphone:

0049 6421 9636 12

Fax:

0049 6421 9636 37

E-mail:
Site internet:

funk@arbeit-und-bildung.de
http://www.arbeit-und-bildung.de
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation des adultes (DE
/13/LLP-LdV/TOI/147 621)

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

INIBIA EEIG
Welver
Arnsberg
DE-Allemagne
Autres
http://www.inibia.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Dieter Schulze
Eichenallee 5
Welver
DE-Allemagne
+49-173-2583770
+49-2384-941-458
Dieter.Schulze@inibia.eu
http://www.inibia.eu
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

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

BOIE - Biuro Obslugi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Institution de formation continue
http://boie.pl

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

PROBENS - Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.probens.org

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

AZM-LU Andragoski zavod Maribor-Ljudska univerza
Maribor
Slovenija
SL-Slovénie
Institution de formation continue
http://www.azm-lu.si

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

MKV - Uluslararasi Danismanlik Egitim ve Ticaret Ltd.Sti.
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Institution de formation continue
http://www.mkv-consulting.com
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

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

bda - Bulgarian Development Agency
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Autres
http://www.bg-da.eu
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Données du projet
2013-10-19_H-Code_Kick-off_Marburg_2013-10de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2013-10-19_H-Code_Kick-off_Marburg_2013-10de.pdf
Minutes of the kick-off-meeting

2013-12-12_Minutes_Barcelona.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2013-12-12_Minutes_Barcelona.pdf
Minutes 2nd meeting

2013-12-12_MODELS OF CURRICULUM from Hungary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2013-12-12_MODELS%20OF%20CURRICULUM%20from%20Hungary.pdf
Support by Ungarian experts for finding a good solutions for a frame for developing a curriculum

2013-12-12_The_trainer's_toolbox_France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2013-12-12_The_trainer%27s_toolbox_France.pdf
Presentation of "The Trainer'S toolbox" French modell of Hommes&Savoirs

2013-12-12_Way_of_development_of_the_Curriculum.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2013-12-12_Way_of_development_of_the_Curriculum.pdf
Proposal for a model of Curriculum created by lesson from Dieter Schulze, discussion during the sessions of the meeting in Barcelona,
comparison with the ideas of the two experts from Hungary and France

2014-04-04_Attendance_list_Sofia.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-04-04_Attendance_list_Sofia.pdf
Attendance list

2014-04-04_Minutes_Sofia.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-04-04_Minutes_Sofia.pdf
Minutes 3rd meeting

2014-09-27_PM-Plan_PSP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-09-27_PM-Plan_PSP.pdf
Project Structure Plan at 31.10.2013

2014-09-28_Minutes_Lodz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-09-28_Minutes_Lodz.pdf
4th meeting minutes

2014-10-24_Leaflet_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-24_Leaflet_bg.pdf
Bulgarian Leaflet

2014-10-24_Leaflet_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-24_Leaflet_de.pdf
German Leaflet
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Données du projet
2014-10-24_Leaflet_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-24_Leaflet_en.pdf
English Leaflet

2014-10-24_Leaflet_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-24_Leaflet_es.pdf
Spanish Leaflet

2014-10-24_Leaflet_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-24_Leaflet_pl.pdf
Polish Leaflet

2014-10-24_Leaflet_sl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-24_Leaflet_sl.pdf
Slovenian Leaflet

2014-10-24_Leaflet_tk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-24_Leaflet_tk.pdf
Turkish Leaflet

2014-10-25_Newsletter_1_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-25_Newsletter_1_bg.pdf
Newsletter 1 in Bulgarian

2014-10-25_Newsletter_1_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-25_Newsletter_1_de.pdf
Newsletter 1 in German

2014-10-25_Newsletter_1_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-25_Newsletter_1_en.pdf
Newsletter 1 in English

2014-10-25_Newsletter_1_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-25_Newsletter_1_es.pdf
Newsletter 1 in Spanish

2014-10-25_Newsletter_1_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-25_Newsletter_1_pl.pdf
Newsletter 1 in Polish

2014-10-25_Newsletter_1_sl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-10-25_Newsletter_1_sl.pdf
Newsletter 1 in Slovenian
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Données du projet
2014-12-31_Dissemination_and_Valorisation_Plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-12-31_Dissemination_and_Valorisation_Plan.pdf
Dissemination and Valorisation Plan

2014-12-31_H-Code_QM_plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2014-12-31_H-Code_QM_plan.pdf
Quality Management Plan for the H-CoDe partnership, adapted 2nd version

2015-02-27_Final_Evaluation.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2015-02-27_Final_Evaluation.pptx
Presentation of the Pilot Trainings in Spain regarding Learning Field E

2015-02-28_Dissemination_and_Valorisation_Plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2015-02-28_Dissemination_and_Valorisation_Plan.pdf
Updated Dissemination and Valorization Plan

2015-02-28_Minutes_Ankara.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2015-02-28_Minutes_Ankara.pdf
Minutes of the 5th meeting in Ankara

2015-02-28_Pilot-Training-Bulgaria_Management_of_emotions_last_version.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2015-02-28_Pilot-Training-Bulgaria_Management_of_emotions_last_version.ppt
Presentation of the results of the Pilot Training of the Learning Field E Management of Emotions in Bulgaria

2015-06-06_Minutes_Maribor.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2015-06-06_Minutes_Maribor.pdf
Protocole de la réunion à Maribor 5.-6.6.2015

2015-09-03_H-CoDe_Minutes.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/2015-09-03_H-CoDe_Minutes.pdf
Conférence finale à Barcelone et dernière réunion du consortium 09/03/2015

Report_QM_and_Evaluation_H-Code_INIBIA_Final_version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/Report_QM_and_Evaluation_H-Code_INIBIA_Final_version.pdf
Rapport d'évaluation globale sur le travail du consortium et l'évaluation de la réunion et les groupes de travail.

Report_QM_and_Evaluation_H-CoDe_WP5_Curricula_and_Pilot_Trainings.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prj/Report_QM_and_Evaluation_H-CoDe_WP5_Curricula_and_Pilot_Trainings.pdf
Rapport d'évaluation sur la mise au point de programmes d'études et les projets pilotes.
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produits
1

Brochure de H-CoDe

2

Newsletter 1

3

Newsletter 2

4

Newsletter 3

5

Newsletter 4

6

Manuel sur le Curriculum de H-CoDe

7

Glossary

8

Programme-cadre et les domaines d'apprentissage de H-CoDe

9

H-CoDe Curriculum - Situations du programme d'apprentissage

10

Les situations d'apprentissage du Curriculum préparés H-Code
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Brochure de H-CoDe'
Titre: Brochure de H-CoDe
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: La brochure présente l'ensemble des partenaires du consortium et les objectifs du projet.
Description: Le projet permettra d'élaborer un programme pour les formateurs, la formation de formateurs,
pour les groupes de personnes défavorisés. Il prend en compte la santé et les soins de santé
en tant que condition préalable à l'employabilité.
Cible: Experts enseignants, formateurs, formation, santé et éducation
Résultat: Description du project
Domaine d'application: La publicité, la description, Relations publiques
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: bulgare
anglais
allemand
polonais
espagnol
turque

product files
Leaflet
2014-10-24_Leaflet_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/1/2/2014-10-24_Leaflet_bg.pdf
Bulgarian Leaflet

2014-10-24_Leaflet_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/1/2/2014-10-24_Leaflet_de.pdf
German Leaflet

2014-10-24_Leaflet_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/1/2/2014-10-24_Leaflet_en.pdf
English Leaflet of the project

2014-10-24_Leaflet_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/1/2/2014-10-24_Leaflet_es.pdf
Spanish Leaflet

2014-10-24_Leaflet_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/1/2/2014-10-24_Leaflet_pl.pdf
Polish Leaflet

2014-10-24_Leaflet_sl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/1/2/2014-10-24_Leaflet_sl.pdf
Slovenian Leaflt

2014-10-24_Leaflet_tk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/1/2/2014-10-24_Leaflet_tk.pdf
Turkish Leaflet
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Newsletter 1'
Titre: Newsletter 1
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Newsletter 1: le projet H-CoDe
Description: Partenaires, objectifs et premières étapes
Cible: Experts,enseignants, grand public
Résultat: Description des différentes étapes, du projet
Domaine d'application: Relations publiques
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: anglais
polonais
français
bulgare
allemand
turque
slovène
espagnol

product files
Newsletter 1
Newsletter_1_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/3/Newsletter_1_bg.pdf
Newsletter 1 in Bulgarian

Newsletter_1_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/3/Newsletter_1_de.pdf
Newsletter 1 in German

Newsletter_1_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/3/Newsletter_1_en.pdf
Newsletter 1 in English

Newsletter_1_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/3/Newsletter_1_es.pdf
Newsletter 1 in Spanish

Newsletter_1_sl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/3/Newsletter_1_sl.pdf
Newsletter 1 in Slovenian

Newsletter_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/3/Newsletter_pl.pdf
Newsletter 1 in Polish

Newsletters
2014-10-25_Newsletter_1_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/2/2014-10-25_Newsletter_1_bg.pdf
Bulgarian Newsletter 1

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=2
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product files
2014-10-25_Newsletter_1_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/2/2014-10-25_Newsletter_1_de.pdf
German newsletter 1

2014-10-25_Newsletter_1_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/2/2014-10-25_Newsletter_1_en.pdf
English Newsletter 1

2014-10-25_Newsletter_1_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/2/2014-10-25_Newsletter_1_es.pdf
Spanish newsletter 1

2014-10-25_Newsletter_1_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/2/2014-10-25_Newsletter_1_pl.pdf
Polih newsletter 1

2014-10-25_Newsletter_1_sl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/2/2/2014-10-25_Newsletter_1_sl.pdf
Slowenian Newsletter 1

Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Newsletter 2'
Titre: Newsletter 2
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Synthèse de la 4ème rencontre à Lodz en Pologne, état d'avancement et résultats
intermédiaires.
Description: Synthèse de la 4ème réunion de Lodz et les résultats et situation intermédiaire au regard du
programme et de son déroulement chronologique.
Cible: Enseignants, experts, formateurs, public intéressé
Résultat: Statu quo dans le développement du projet
Domaine d'application: Relations publiques
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: bulgare
anglais
français
allemand
polonais
slovène
espagnol
turque

product files
Newsletter 2
Newsletter_2_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/3/2/Newsletter_2_bg.pdf
Newsletter 2 in Bulgarian

Newsletter_2_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/3/2/Newsletter_2_de.pdf
Newsletter 2 in German

Newsletter_2_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/3/2/Newsletter_2_en.pdf
Newsletter 2 in English

Newsletter_2_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/3/2/Newsletter_2_es.pdf
Newsletter 2 in Spanish

Newsletter_2_sl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/3/2/Newsletter_2_sl.pdf
Newsletter 2 in Slovenian

Newsletter_2_tr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/3/2/Newsletter_2_tr.pdf
Newsletter 2 in Turkish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=3
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Newsletter 3'
Titre: Newsletter 3
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Newsletter 3
Description: Descritif de l'avancée du programme, expériences pilotes et points sur la poursuite du
développement du projet
Cible: Enseignants, formateurs, experts
Résultat: Statu quo du projet
Domaine d'application: Experts, public
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: anglais
allemand

product files
Newsletter 3
2014-11-25_Newsletter_3_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/4/2/2014-11-25_Newsletter_3_de.pdf
Newsletter Nr. 3 des réunions à Maribor et Ankara

2014-11-25_Newsletter_3_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/4/2/2014-11-25_Newsletter_3_en.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=4
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Newsletter 4'
Titre: Newsletter 4
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Conférence finale et présentation aux partenaires de Barcelone.
Description: Informations sur les résultats et acquis du projet, la transférablité du projet, les produits et les
expériences menées dans les pays partenaires, ainsi que des propositions pour l'avenir.
Cible: Public, experts, enseignants, formateurs
Résultat: Ce bulletin informe sur les résultats du projet, les transferts, les produits et les expériences
dans les pays partenaires ainsi que des idées et propositions pour l'avenir.
Domaine d'application: dissémination des résultats (public, organismes de formation,...).
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: allemand
anglais

product files
Newsletter 4
2014-11-25_Newsletter_4_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/5/2/2014-11-25_Newsletter_4_en.pdf
Newsletter Nr. 4 de la réunion et la conférence finale à Barcelone

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=5
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Manuel sur le Curriculum de H-CoDe'
Titre: Manuel sur le Curriculum de H-CoDe
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce document décrit la base théorique d'élaboration du programme de H-Code. Il constitue la
base devant permettre la mise en œuvre d'un programme européen de formation en
conformité avec le CEC (cadre européen des certifications pour la formation continue)
Description: Ce document décrit la base théorique d'élaboration du programme de H-Code. Il constitue la
base devant permettre la mise en œuvre d'un programme européen de formation en
conformité avec le CEC (cadre européen des certifications pour la formation continue)
Cible: Enseignants, formateurs, experts du secteur éducatif, etc.
Résultat: Ce produit est indispensable à la compréhension du programme élaboré et des méthodes
pédagogiques proposées pour la formation de formateurs.
Domaine d'application: Experts du secteur de la formation et de la prévention santé.
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: français
anglais
bulgare
espagnol
slovène
polonais
allemand
turque

product files
Manual
HandbookCurriculum_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbookCurriculum_BG.pdf
manual in Bulgarian

HandbookCurriculum_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbookCurriculum_EN.pdf
Manual in English

HandbookCurriculum_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbookCurriculum_FR.pdf
Manual in French

HandbookCurriculum_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbookCurriculum_PL.pdf
Manual in Polish

HandbookCurriculum_SI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbookCurriculum_SI.pdf
Manual in Slovenian

HandbookCurriculum_TK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbookCurriculum_TK.pdf
Manual in Turkish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=6
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product files
HandbuchCurriculum_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbuchCurriculum_DE.pdf
Manual in German

HandbuchCurriculum_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/6/2/HandbuchCurriculum_ES.pdf
Manual in Spanish

Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Glossary'
Titre: Glossary
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Afin de permettre à l'ensemble des partenaires de parler le même «langage», un glossaire a
été mis en place dès le début ainsi qu'un mode opératoire commun pour le développement
du curriculum. Le glossaire H-code a été créé parce que les principaux sujets touchent des
univers différents et avec des langues et définitions différentes. Chaque terme technique est
défini exactement dans la langue scientifique des domaines respectifs. Mais le même terme
technique est par ailleurs affecté de contenus différents dans un autre domaine scientifique.
Nous avons essayé de parler le même «langage». Ici vous trouverez les principales
définitions et termes utilisées dans le cadre de notre projet.
Description: Afin de permettre à l'ensemble des partenaires de parler le même «langage», un glossaire a
été mis en place dès le début ainsi qu'un mode opératoire commun pour le développement
du curriculum. Le glossaire H-code a été créé parce que les principaux sujets touchent des
univers différents et avec des langues et définitions différentes. Chaque terme technique est
défini exactement dans la langue scientifique des domaines respectifs. Mais le même terme
technique est par ailleurs affecté de contenus différents dans un autre domaine scientifique.
Nous avons essayé de parler le même «langage». Ici vous trouverez les principales
définitions et termes utilisées dans le cadre de notre projet.
Cible: Enseignants, pédagogues, formateurs, personnel éducatif, etc.
Résultat: Le travail réalisé au préalable permettant d'avoir une terminologie commune et comprise
par l'ensemble du consortium.
Domaine d'application: Compéhension des termes techniques et du programme/Curriculum
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: bulgare
anglais
français
allemand
polonais
slovène
espagnol
turque

product files
Glossary
Booklet_Glossary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/7/2/Booklet_Glossary.pdf
Glossary with all technical terms in all languages

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=7
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Programme-cadre et les domaines d'apprentissage de H-CoDe'
Titre: Programme-cadre et les domaines d'apprentissage de H-CoDe
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce document contient le programme complet avec tous les champs d'apprentissage
développés et les premières références à des situations d'apprentissage.
Description: Ce document contient le programme complet avec tous les champs d'apprentissage
développés et les premières références à des situations d'apprentissage.
Cible: Enseignants, formateurs, personnel éducatif, etc.
Résultat: Ce document contient le programme complet avec tous les champs d'apprentissage
développés et les premières références à des situations d'apprentissage.
Domaine d'application: Compréhension et soutien au développement des compétences dans la Prévention Santé
pour les groupes cibles défavorisés et enseignants / formateurs d' adultes et qualification
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: espagnol
turque
polonais
slovène
français
allemand
anglais
bulgare

product files
FrameCurriculum_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/FrameCurriculum_en.pdf
Frame Curriculum in English

Gesamtcurriculum-fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/Gesamtcurriculum-fr.pdf
Frame Curriculum in French

GesamtCurriculum_Polnisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/GesamtCurriculum_Polnisch.pdf
Frame Curriculum in Polish

GesamtCUrriculum_Slowenisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/GesamtCUrriculum_Slowenisch.pdf
Frame Curriculum in Slovenian

GesamtCurriculum_spanisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/GesamtCurriculum_spanisch.pdf
Frame Curriculum in Spanish

GesamtCurriculum_türkisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/GesamtCurriculum_t%C3%BCrkisch.pdf
Frame Curriculum in Turkish

Rahmencurriculum_bulgarisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/Rahmencurriculum_bulgarisch.pdf
Frame Curriculum in Bulgarian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=8
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product files
Rahmencurriculum.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/8/1/Rahmencurriculum.pdf
Frame Curriculum in German

Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'H-CoDe Curriculum - Situations du programme d'apprentissage'
Titre: H-CoDe Curriculum - Situations du programme d'apprentissage
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce document propose des domaines et situations d'apprentissage aux fins de formation. Ce
document décrit les contenus, les compétences / compétences et méthodes.
Description: Ce document propose des domaines et situations d'apprentissage aux fins de formation. Ce
document décrit les contenus, les compétences / compétences et méthodes.
Cible: Enseignants, formateurs, experts ddans les secteurs de la santé et de l'emploi
Résultat: Programme élaboré sur la base de différents domaines et situations d'apprentissage.
Domaine d'application: Formation de formateurs, complément de formation dans le champ de la prévention santé.
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: anglais
français
bulgare
espagnol
turque
allemand
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=9
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Produit 'Les situations d'apprentissage du Curriculum préparés H-Code'
Titre: Les situations d'apprentissage du Curriculum préparés H-Code
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce document présente ds secteurs et situations d'apprentissage aux fins e formation:
contenus, compétences / compétences et méthodes.
Description: Ce document présente ds secteurs et situations d'apprentissage aux fins e formation:
contenus, compétences / compétences et méthodes.
Cible: Enseignants, formateurs, experts des secteurs de la santé et de l'emploi
Résultat: Ce document présente ds secteurs et situations d'apprentissage aux fins e formation:
contenus, compétences / compétences et méthodes.
Domaine d'application: Programme de travail detaillé pour chacune des étapes de la formation de formateurs
Adresse du site Internet: www.h-code.eu
Langues de produit: anglais
bulgare
polonais
slovène
français
allemand
espagnol
turque

product files
Learning Situations
Curriculum der Lernsituation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/Curriculum%20der%20Lernsituation.pdf
Curriculum des situations d'apprentissage

Curriculum_Learning_situationsH-CoDe_es.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/Curriculum_Learning_situationsH-CoDe_es.pdf
Curriculum de H-Code avec toutes les situations d'apprentissage en espagnol

Curriculum_Learning_situations_H-CoDe-sl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/Curriculum_Learning_situations_H-CoDe-sl.pdf
Les situations d'apprentissage O-F slovénie

Curriculum_with_Learning_Fields-bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/Curriculum_with_Learning_Fields-bg.pdf
Curriculum bulgare des situations d'apprentissage

H-CoDe_Curiculum_Learning_Situations_tk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/H-CoDe_Curiculum_Learning_Situations_tk.pdf
Programme H-Code avec toutes les situations d'apprentissage en turc

H-CoDe-Curriculum_Learning-Sitations_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/H-CoDe-Curriculum_Learning-Sitations_fr.pdf

H-CoDe-Curriculum_Learning-Situations_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/H-CoDe-Curriculum_Learning-Situations_pl.pdf
Curriculum H-Code avec toutes les situations d'apprentissage en polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020&prd=10
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product files
Learning_Situations_A-F_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11020/prd/10/2/Learning_Situations_A-F_en.pdf
Programme de travail détaillé pour chaque étape du programme H-Code dans tout le cours de formation des formateurs

Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Événements
Curriculum development and Learning Fields - Development of a new type of
curriculum using the example of an international project
Date

12.01.2016

Description

Presentation on the international congress "I SEMINARI D’INNOVACIÓ SOCIAL:
Experiències internacionals de treball en xarxa" in Barcelona.

Cible

Spanish experts from all fields of social work, education and labour marekt policy

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
Dieter Schulze
INIBIA EWIV/EEIG
Eichenallee 5
59514 Welver-Dinker
Germany
Palau Macaya de l’Obra Social “la Caixa”
Passeig Sant Joan 108 | Barcelona

Mainstreaming of the results of H-CoDe on a teachers conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

15.12.2015
Presentation of the results of H-code and its meaning for the work with disadvantaged young
people in vocational colleges or vocational schools.
Teachers of vocational schools, social pedagogues and school social workers and schol
psychologs
Événement non public
Dieter Schulze
INIBIA EWIV/EEIG
Eichenallee 5
59423 Welver-Dinker
Allemagne
Werkstatt-Berufskolleg Unna
Nordring 39
59423 Unna
Allemagne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Événements
Mainstreaming seminar for the Turkis stakeholders
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

28.02.2015
Presentation of the status quo of the H-CoDe project to the stakeholders of our Turkish
partners (Health Sciences Faculty of Lefke University, Nutrition Expert of
Guven Hospital Ankara)
Experts from the fields of health, labour market and counselling/banks
Événement non public
Dilek Volkan
MKV Consulting
Ilko sitesi, 2833 sok. no 41
06810 Cayyolu/ Ankara/Turkey
GSM +90 5358125048
dilek.volkan@mkv-consulting.com
Hotel Midi Cankaya-Ankara
Address: Karyad Sokak No:40 06540 Çankaya/
Ankara, 28.02.2015

Training on recognizing mood disorders and exchange of experiences after the last
trainng
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

20.01.2015
Again this training module diplom pedagogues and social workers are trained to recognize
mood disorders and how to handle and care of young disadvantaged adults better and to
draw the consequences on the experiences after the last training.
Diplom pedagogues, social pedagogues, tachers
Événement non public
INIBIA EEIG
Dieter Schulze
Eichenallee 5
59514 Welver-Dinker
Germany
mobile +49-173-2583770
One-day-training in the Werkstatt-Berufskolleg Unna, Nordring 39, 59423 Unna, germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020
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Développement des compétences en matière de soins de santé pour les groupes
défavorisés et les enseignants / formateurs en éducation et formation

Événements
Stakeholder Seminar and Discussion of Learning Field F Mood disoders
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

11.12.2014
Mainstreaming and discussion of the results of the pilot seminar from 01.09.2014 for experts
from Germany and Europe on a conference of European Rural Women who work in the
education sector.
Teachers, (social) pedagogues and social workers who work with disadvantaged youth,
especially with girls
Événement non public
Dieter Schulze
INIBIA EEIG
Eichenallee 5
59514 Welver-Dinker
Germany
11.12.2014, Conference Centre of Ange's Gasthof, 59514 Welver-Dinker, germany

Training on Learning Module "Dealing with mood disorders" - Testing
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.09.2014
In this training module diplom pedagogues and social workers are trained to recognize mood
disorders and how to handle and care of young disadvantaged adults better and to draw the
consequences.
Diplom pedagogues, social workers, teachers of a vocational school
Événement non public
Dieter Schulze
Dieter.Schulze@inibia.eu
+49-173-2583770
Werkstatt-Berufskolleg Unna, Nordring 39, 59423 Unna, Deutschland
01. - 05.09.2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11020
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