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Réunion transnationale finale à Salonique, Grèce
La réunion finale du projet de YOTE a eu lieu du 7 au 10 mars 2016, à Salonique en Grèce.
Les partenaires ont visité deux organismes à Salonique et ont eu quelques discussions
fructueuses avec le personnel et les experts.

Les points forts de la réunion :
8 mars : Les associés ont visité le centre professionnel
E-DIS-NET et ont échangé des réflexions avec le
personnel au sujet des activités de YOTE et d'E-DISNET. Mme Fatima Carmona, le coordonnateur de
projet espagnol a présenté un exposé du projet YOTE
au personnel du centre de formation professionnelle.
9 mars : Les associés ont rendu visite au Cedefop (Centre
européen pour le développement de la formation
professionnelle) à Salonique. Les associés et Mr Ernesto
Villalba-Garcia, expert du département de la formation et de
l'employabilité au Cedefop, ont échangé des avis et des
pensées au sujet de la formation en ligne de YOTE et des outils
existants les explorant pour reconnaître les compétences du
projet YOTE à travers les pays européens.

Paquet de travail 5 : Analyse de résultat
Après avoir fini la phase d'expérimentation du projet de YOTE, AIFED a
effectué l'analyse des résultats. Ce paquet de travail se compose de deux
parties : 1) partie générale, qui est d'explorer l'exécution des cours de
formation dans chaque pays partenaire ; 2) La partie spécifique, consacrée
aux reponses aux questionnaires par des étudiants et des formateurs.

Le succès de la FDO dans la campagne en ligne
1. Fundacion Docete Omnes a atteint
35.437 utilisateurs entre l'âge de 1730 par l'intermédiaire de la page de
Facebook de YOTE
2. La vidéo Tutoriel de la FDO a atteint
21.065 utilisateurs et a été regardée
2.694 fois.

Visitez: https://www.facebook.com/yote.eu!

Durabilité de projet
1. les résultats du projet et les outils des cours sont disponibles dans tous les réseaux des
associés. 2. Le site web YOTE restera actif après la fin du projet
3. Les outils numériques resteront ouverts pour de futurs participants
4.de nouveaux
projets de coopération ont émergé du partenariat.

http://www.yote.eu
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