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5ème réunion transnationale à Grenade
En Octobre 2015 Docete Omnes a accueilli notre 5ème réunion transnationale à Grenade.
La réunion avait un grand intérêt pour le projet, afin de tracer la stratégie pour la période
suivante. Lors de la réunion, les partenaires ont également eu l'occasion de rencontrer le
nouveau partenaire FH Joanneum de Graz, en Autriche et sa contribution au projet.

Deuxieme phase de pilotage de la formation
Italie
Après les ajustements apportés à la suite des suggestions des étudiants et
enseignants recueillis au cours de la première phase de test, les étudiants
ont été recrutés par les médias sociaux et les canaux d'information
Eurocultura. Le succès a été sensationnel, 112 étudiants se sont inscrits
pour le cours "Général", 29 pour "soins" et 41 pour "Tourisme".

Gréce
En Grèce, environ 30 participants ont assisté à la deuxième phase. Tous sont
des étudiants en formation professionnelle formés dans les secteurs «soins»
ou «tourisme». Environ 10 d'entre eux étaient des personnes handicapées.

Espagne
Nouveau partenaire du projet YOTE
FH JOANNEUM – Université des sciences appliqués , Autriche
Avec plus de 4000 étudiants FH Joanneum est une jeune université des
sciences appliquées. L'organisation a déjà participé à un grand nombre de
projets de l'UE dans lesquels il a agi en tant que coordinateur ou partenaire.

Environ 90 étudiants Espagnols ont participé à la première et la deuxième
phase d'expérimentation dans les trois cours différents. Le cours a atteint
encore plus d'étudiants grâce à la page Facebook de la Fondation Docete
Omnes. Les cours ont un excellent accueil en Espagne et les nouveaux
étudiants se font enregistrer dans les cours tous les jours.

FH Joanneum reprendra les tâches de diffusion et la phase d'expérimentation de la formation en
ligne au sein du projet YOTE. Grâce à son vaste réseau de partenaires publics et privés
(établissements d'enseignement supérieur, l'industrie, les centres de formation professionnelle, les
médias, pépinières d'entreprises) à travers le pays et en Europe, l'université contribuera de
manière significative à la réussite du projet.

Pour plus d’informations , veuillez visiter notre site web:

http://www.yote.eu
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