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Information sur le projet
Titre: Pratique EFP de qualification pour l'e-inclusion
Code Projet: 2013-1-TR1-LEO05-47585
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: Le projet, qui comprend le transfert, la personnalisation, la localisation et transculturization du
programme pour les e-animateurs (développé sous VET4e-Inclusion) et leur formation
accélérée, fournira les étapes nécessaires à la création d'e-facilitateurs et l'amélioration de
leur travail dans les pays bénéficiaires. Il augmentera la qualité et de l'améliorer et de
l'innovation dans le domaine de la formation professionnelle des e-animateurs, qui peuvent
être considérés comme une valeur européenne du projet. Effet de favoriser supplémentaire
est que les activités et les résultats du projet pour répondre aux besoins nationaux et
régionaux sont principalement ciblées vers les pays candidats à l'adhésion, où les problèmes
de manque de compétences nécessaires pour la mise en œuvre de la société de l'information
et de réduire la fracture numérique sont plus sévères
Résumé: Ce projet est un essai pour intégrer les efforts des partenaires principalement de NMS et AC
pour transférer le " VET4e - inclusion " idée développée dans le projet Leonardo da Vinci pour
l'e- facilitateur, instrument pour l'e-inclusion , avec son programme , la méthodologie , la
technologie , expérience , LMS appropriées , le contenu et l'utilisation des scénarios . Sur la
base de cette idée de base du projet est un transfert de l'innovation vers la Turquie et l'ARYM
du programme élaboré pour la création de «e- facilitateurs» , étant européen de
l'enseignement professionnel et la solution de formation pour l'e-inclusion et pour réduire la
fracture numérique . Pendant le transfert de tous les modules du programme seront jumelés
selon les cadres de l'ECVET et de qualification européens et nationaux . Adaptation
interculturelle et la localisation du développé sous des matériaux de formation " VET4e inclusion " , ainsi que le développement du matériel de formation supplémentaire en fonction
des besoins particuliers nationaux seront élaborés pour améliorer la qualité de la formation
pour les e- animateurs aux bénéficiaires . Il a été conçu comme un outil souple et adaptable à
qualifier e- animateurs de l'inclusion sociale dans les contextes nationaux sélectionnés .
Comme objectif spécifique et l'innovation principale du projet à l'apprentissage continu , nous
considérons le processus de transfert du programme existant aux différents contextes
nationaux , en utilisant un processus de localisation qui prend différentes situations nationales
et régionales en compte . Le transfert prendra en compte les différents profils professionnels
des e- animateurs en les exprimant dans des cadres ECVET . Les bénéficiaires du projet
seront localiser , d'adapter et d'étendre , si nécessaire , le programme d'études. Conditions de
reconnaissance formelle dans le contexte systémique des pays partenaires respectifs .
Le projet permettra d'élargir le programme en modules qui se qualifient e- animateurs
d'utiliser et de mettre en œuvre des possibilités d'apprentissage en ce qui concerne les
compétences clés et transversales . Il s'agit d'une contribution innovante pour le
développement ultérieur du programme existant pour eFacilitator affecter les performances
de leurs institutions , leur permettant de mieux répondre aux besoins économiques et
individuelles de l'amélioration des compétences transversales

Description: Buts et objectifs:
Préparer 1.To le programme et les modules pour le transfert national en Turquie et en Grèce
sur la base de l'étude de faisabilité . Cela inclut l'adaptation des programmes et modules en
prenant situations nationales / régionales en compte , la comparaison avec les besoins
nationaux ; découvrir exigences e- animateur pour les bénéficiaires , font des relations à
ECVET et CERAQ indicateurs .
2.To préparer les formateurs initiaux à l'aide du programme d'études et modules transféré sur
le lieu . Cet objectif sera atteint par le développement et la mise en œuvre de l'atelier de
«formation des formateurs» .
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11185

2

Pratique EFP de qualification pour l'e-inclusion (2013-1-TR1-LEO05-47585)

Information sur le projet
3.To affiner derniers ajustements axées sur la qualité du programme d'études personnalisé ,
modules et du processus de transfert dans son ensemble . Cet objectif sera atteint en utilisant
les évaluations de la «formation des formateurs» participants à l'atelier sur la facilité
d'utilisation du programme et des modules .
4.To rapportent les résultats du processus de transfert des références nationales et
européennes sur trois couches . Utilisation de cadres nationaux de qualifications , les
qualifications européennes cadre afin d'assurer une comparabilité transnationale des résultats
et le soutien valorisation ; Cadre européen d'assurance qualité de référence pour appuyer le
suivi de l'amélioration de vétérinaire .
Moniteur 5.To et évaluer le projet pendant sa durée de vie et l'utilisation de la rétroaction pour
assurer la qualité du travail par rapport à la demande . Fait en WP1
6.To créer exploitation et un plan de valorisation et de mettre en œuvre la diffusion interne et
externe continue . Cet objectif sera atteint en offrant les produits du projet en les publiant .
7.To assurer la durabilité du projet.
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***
**
Sectors: ***

Qualité
Développement durable
TIC
Divers
Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Égalité des chances
Marché du travail
Information et Communication

Types de Produit: Cassette audio ou vidéo-cassette
CD-ROM
Enseignement à distance
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Information sur le Étude de faisabilité et l'état de l'art sur l'apprentissage des adultes en particulier pour les
produit: groupes cibles à risque d'exclusion
Rapport sur les exigences en matière de formation / e- facilitateurs profil / programmes et des
modules
Rapport sur l'analyse du curriculum VET4e - inclusion et les modules d'adaptation , la
définition de normes pour la formation / programmes et modules d'assurance de la qualité ,
des recommandations pour la conception des programmes et des modules de e- animateurs
Plan d'Assurance Qualité
Rapport et recommandations de contrôle de qualité intérimaire
Rapport sur les activités de 2e année . Contrôle de la qualité finale Rep et identification des
meilleures pratiques
Rapport intérimaire de diffusion . Les activités de diffusion et de 1re année signalent
Rapport final de diffusion
Rapport sur l'adaptation des programmes et modules
Programme et des modules et des scénarios de formation adapté
Mise en place du réseau de formateurs .
«Formation des formateurs» des ateliers en Turquie et en Grèce par des experts de
l'Espagne et la Bulgarie
Analyse formateurs de retour
Raffinement de programmes, matériels et outils de formation en relation après l' analyse des
commentaires des formateurs
Infrastructure de réseau de formation mis en place et l'adaptation . Tutoriel sur l'utilisation de
la plate-forme MOLE pour le développement de cours en ligne et des services de
communication .
Développement des cours et des modules d'apprentissage en ligne basé sur la technologie
Web 2.0 à l'aide MOLE
Formation accélérée des e- animateurs , mélangé et l'utilisation du web 2.0 MOLE
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LMS base .
Suivi, évaluation et analyse du processus de formation e- animateurs voie rapide .
Rapport de l'exploitation intérimaire . Activités du plan d' exploitation et 1re année signalent
Rapport final exploitation
Conférence régionale «Le e- facilitateur, instrument de l'e-inclusion " à Konya
Page Web du projet: http://www.qoniaon.com/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
KONYA
Konya
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://tf.selcuk.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Novruz ALLAHVERDI
Selcuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Alaeddin Keykubad Kampus
KONYA
TR-Turquie

Téléphone:

+90 332 2233356

Fax:

+90 332 2412179

E-mail:
Site internet:

noval@selcuk.edu.tr
http://www.tf.selcuk.edu.tr/noval
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
KONYA
Konya
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://tf.selcuk.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Novruz ALLAHVERDI
Selcuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Alaeddin Keykubad Kampus
KONYA
TR-Turquie

Téléphone:

+90 332 2233356

Fax:

+90 332 2412179

E-mail:
Site internet:

noval@selcuk.edu.tr
http://www.tf.selcuk.edu.tr/noval
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Laboratory of Telematics of BAS
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cc.bas.bg

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

TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE
Chania
Kriti
EL-Grèce
Syndicat
http://www.tuc.gr

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

FUNDACION ACCION SOCIAL Y TIEMPO LIBRE ESPLAI
El Prat de Llobregat
Cataluna
ES-Espagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.esplai.org

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

ICT Development Bulgaria
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ictdbg.eu
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Konya Provincial Directorate of National Education
KONYA
Konya
TR-Turquie
Institution publique
http://konya.meb.gov.tr

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

Konya Chamber of Industry
KONYA
Konya
TR-Turquie
Chambre
http://www.kso.org.tr
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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