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Information sur le projet
Titre: FAMILY CAREER COMPASS – Les méthodes de conseil professionnel soutenant
efficacement les parents en gestion des carrières professionnelles de leurs enfants
Code Projet: 2013-1-PL1-LEO05-37576
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: PL-Pologne
Accroche marketing: FAMICO est un outil inestimable pour les conseillers professionnel des écoles dont la
méthodologie et l’approche permettent de travailler avec les enfants à tout âge.
Résumé: L’Union Européenne doit constamment faire face aux changement du marché du travail. La
transformation brusque de l’environnement économique, récession, les découvertes
technologiques tournants sont des problèmes qui influencent beaucoup le rôle de la famille en
éducation des enfants. Selon Young & Friesen les Barents aident les enfants à développer de
telles valeurs que le travail, l’auto-conscience, l’aplomb et ainsi que les aptitudes
interpersonnelles, ils aident aussi à comprendre la notion de la responsabilité personnelle, à
exercer l’aptitude de la prise des décisions alors déterminter leurs possibilités d’acquérir une
bonne expérience au trvail. Les parents sont aussi les premiers qui encouragent les enfants à
atteindre les buts professionnels et qui forment les attitudes envers la carrière et les
expériences d’apprentissage (Turner&Lapan).
Le but du projet FAMICO est le dévoppement des compétences des conseillers
professionnels par lélargissement des leurs capacités de conseiller les parents de façon qu’ils
puissent aider leurs enfants à prendre les décisions liées au coix de la carrière
professionnelle.
Ce processus permettera aux conseiller professionnels d’aider le développement des élèves
non seulement individuellement mais aussi à l’aide de la famille et à chaque étape de
développement. Les parents qui sont uns des premiers facteurs influençant les décisions
professionnelles des élèves, apprendront à soutenir la gestion de carrière et ils auront aussi
conscience du rôle de la phase de développement de leurs enfants.

Description: The project is organized around 8 workpackages all reflecting different aspects and stages of
project life-cycle and are lead by a different partner – an expert in respective domain.
Three WPs last for the whole duration of the project and they are “Communication and
Management” (WP1), “Dissemination and exploitation” (WP8) and “Quality Assurance” (WP7).
Other WPs represent stage work that started with “Needs Analysis” (WP2). Based on the
results of above stage the “Adaptations of the materials for counsellors and for parents”
(WP3) to the three age groups of children took place in the first part of the project realisation.
Along with adaptations of the materials, the “Training programme adaptations” followed in
WP4. In order to ensure the highest quality and usability of the final products the partnership
is in the process of undertaking a testing procedure – “Piloting” (WP6) which will enable to
adjust the project output fully to the expectations and requirements of the target group.
The key stage for successful implementation of the project products are “Quality and
Evaluation Assurance” (WP7) based both on internal actions as well as external assessment
to assure right quality of project results. As the project is a transfer of innovation the
“Dissemination and exploitation” activities (WP8) are of great importance throughout the
whole project duration and beyond.
Results achieved in the first year of the project relisation is the needs analysis done in partner
countries summarised in the Synthesis Report. Another key result was Repository of materials
on family oriented vocational counselling. In the first year of the project the transfered
materials for counsellors and parents have been adapted according to the results of the
needs analysis. The training curriculum have also been updated as well as the e-platform was
developed. In the second year partners will conduct the piloting of transferred materials in
order to finalize the materials for counsellors and parents.
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Information sur le projet
Thèmes: *** Divers
*** Orientation professionnelle
** Marché du travail
Sectors: *** Autres Activités de Services
** Enseignement
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Enseignement à distance
Modules
Information sur le Produits du projet:
produit: • Trois PROGRAMMES DE FORMATION basant la méthode intégrée de formation qui
comprennnent les session d’enseignement par problèmes online (Problem Based Learning)
„Comment coopérer avec les parents pour former la carrière professionnelle des enfants à
tout âge” pour les conseiller professionnels travaillants dans les écoles (un programme pour
un groupe d’âge des enfants).
• MANUEL DU CONSEILLER „Comment coopérer avec les parents pour former la carrière
professionnelle des enfants à tout âge”.
• MANUEL DU PARENT „Comment aide run enfant à prendre les décisions liés à la carrière
professionnelle” divisé en trois chapitres conformément aux groupes d’âge des enfants.
Page Web du projet: http://www.famico.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SPOECZNA AKADEMIA NAUK
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.spoleczna.pl

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Marta Kedzia
ul. Sienkiewicza 9
Lodz
PL-Pologne
+48 42 664 22 78

Fax:
E-mail:
Site internet:

mkedzia@spoleczna.pl
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SPOECZNA AKADEMIA NAUK
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.spoleczna.pl

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Marta Kedzia
ul. Sienkiewicza 9
Lodz
PL-Pologne
+48 42 664 22 78

Fax:
E-mail:
Site internet:

mkedzia@spoleczna.pl
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ekpaideutiria Douka
Amaroussion
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.doukas.gr

Partner 2
Nom:

BAHÇEEHR ÜNVERSTES

Ville:
Pays/Région:

ISTANBUL
Istanbul

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.bahcesehir.edu.tr

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

abif – Analyse, Beratung, interdisziplinäre Forschung
Vienna
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.abif.at

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

Kadis, kadrovsko izobraževalni inženiring, d.o.o.
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
Autres
http://en.kadis.si/home/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Life Long Learning Research Institute
Athens
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.imede.gr
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Données du projet
famico_leaflet_R.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11289/prj/famico_leaflet_R.pdf
leaflet

Famico_poster_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11289/prj/Famico_poster_final.pdf
famico poster

WP_3_COUNSELLORS_final_24_09_2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11289/prj/WP_3_COUNSELLORS_final_24_09_2014.pdf
FAMICO Counselor Guide - final

WP_3_PARENTS_manual_final_24_09_2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11289/prj/WP_3_PARENTS_manual_final_24_09_2014.pdf
FAMICO Parent's Manual -final

WP_3_self study_MODIFIED_for_WEB_ENGLISH.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11289/prj/WP_3_self%20study_MODIFIED_for_WEB_ENGLISH.pdf
FAMICO - Counselor Exercises; e-learning version
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Produits
1

Programmes de formation pour les conseillers

2

Manuel pour les conseillers

3

Guide pour les parents

4

e-platform
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Produit 'Programmes de formation pour les conseillers'
Titre: Programmes de formation pour les conseillers
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Trois PROGRAMES DE FORMATION qui utilisent la méthode intégrée d'enseignement(ang.
blended learning). Ils contiennent des sessions on-line relatives à l'apprentissage par
problèmes „Comment coopérer avec les parents en vue de former la carrière professionnelle
de leurs enfants à l'âge défini” pour les conseillers professionnels (dont chacune est adaptée
à un seul groupe d'âge et de développement des enfants)
Description: Trois projets de formation destinés aux personnes exerçant les fonctions de conseiller pour
les enfants et pour les parents, comprenant trois groupes d'âge: 6-12, 12-15, 15-19. On
appuie sur la garantie des méthodes et des exercices qui peuvent être utilisés pendant le
travail avec les parents, ainsi que sur les renseignements théoriques supplémentaires qui
touchent aux questions importantes.
Cible: - pédagogues scolaires
-conseillers professionnels
-coatchs dans le domaine de conseil professionnel
-institutions d'éducation et de formation professionnelle
-personnes décisives dans le domaine de formation professionnelle
-parents
-élèves
-toutes les personnes intéressées à la formation professionnelle.
Résultat: n/a
Domaine d'application: A utiliser par les pédagogues scolaires, conseillers professionnels, enseignants, coatches.
Adresse du site Internet: http://www.famico.eu/index.php/en/media-library/public-deliverables
Langues de produit: grec moderne
allemand
turque
polonais
slovène
anglais
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Produit 'Manuel pour les conseillers'
Titre: Manuel pour les conseillers
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Manuel destiné aux conseillers: „Comment coopérer avec les parents en vue de former la
carrière professionnelle de leurs enfants à l'âge défini”
Description: Le manuels est composé des exercices pratiques qui peuvent être utilisés au cours du travail
avec les parents. Il contient deux parties: Dans la première partie: le conseiller reçoit les
informations utiles. La seconde partie, pratique, permet au conseiller de développer ses
propres aptitudes. Il faut la traiter comme un élément d'auto-développement ou comme une
inspiration pour partager ses propres expériences avec les autres. Tout est lié à la
thématique traitée dans les chapîtres précédents et focussé à satisfaire les besoins des
enfants du groupe d'âge défini. Le manuel contient les exercices pour les trois groupes d'âge.
Cible: pédagogues scolaires
-conseillers professionnels
-coatchs dans le domaine de conseil professionnel
-institutions d'éducation et de formation professionnelle
-personnes décisives dans le domaine de formation professionnelle
-parents
-élèves
-toutes les personnes intéressées à la
- formation professionnelle.
Résultat: n/a
Domaine d'application: matériaux auxiliaires pour les conseillers.
Adresse du site Internet: http://www.famico.eu/index.php/en/media-library/public-deliverables
Langues de produit: grec moderne
anglais
polonais
turque
slovène
allemand
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Produit 'Guide pour les parents'
Titre: Guide pour les parents
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Guide pour les parents „Comment aider l'enfant à prendre les décisions relatives à la carrière
professionnelle” divisé en trois parties et adapté aux différents âges et aux de développement
des enfants.
Description: Le livre contient quelques chapîtres téoriques et quelques pratiques, qui reflètent les besoins
des parents dans le domaine de préparation des enfants, aux différents étapes de
développement, à choisir consciemment la profession et à planifier la carrière. Le guide
adapté aux trois groupes d'âge des enfants: 6-12 ans, 13-15 ans, 15-19 ans.
Cible: parents
Résultat: n/a
Domaine d'application: Le guide peut être utile aux parents qui sont intéressés à aider leurs enfants au choix de la
carrière professionnelle.
Adresse du site Internet: http://www.famico.eu/index.php/en/media-library/public-deliverables
Langues de produit: turque
anglais
slovène
allemand
polonais
grec moderne
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Produit 'e-platform'
Titre: e-platform
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: E-PLATFORME pour les conseillers et les parents qui contient l'ensemble des matériaux
auxiliaires et qui garantie l'espace permettant de partager le savoir et de s'entre-éduquer
Description: E-Platforme est le milieu internet qui garantit aux conseillers un large accès aux ressources
et qui les aide en leur apportant les outls à l'éducation réciproque. Elle contient les outils
enrichissant les expériences de l'utilisateur et améliorant l'efficacitéde la méthodologie
FAMICO.
Cible: pédagogues scolaires
-conseillers professionnels
-coatchs dans le domaine de conseil professionnel
-institutions d'éducation et de formation professionnelle
-personnes décisives dans le domaine de formation professionnelle
-parents
-élèves
-toutes les personnes intéressées à la formation professionnelle
Résultat: n/a
Domaine d'application: A utiliser par le groupe destinataire.
Adresse du site Internet: http://www.famico.eu/
Langues de produit: allemand
grec moderne
anglais
turque
polonais
slovène
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Événements
Famico 4th Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.11.2015
Project Meeting
Partners
Événement non public
mkedzia@spoleczna.pl
5-6-7 November 2015; BAU-Istanbul-Turkey

FAMICO Final Conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.11.2015
Closing conference
Partners, Experts, Counselors, Families, Acedemicians
Événement public
mkedzia@spoleczna.pl
November 03, 09:45-17:00; BAU-Istanbul Turkey

FAMICO 3rd Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.03.2015
Project Meeting
Partners
Événement non public
mkedzia@spoleczna.pl
March 11-12, 2015; Doukas School-Athens
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Événements
FAMICO 2nd meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.06.2014
Partners meeting
Partners
Événement non public
mkedzia@spoleczna.pl
June 4-5, 2014; KADIS-Ljubljana, Slovenia

FAMICO Conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.11.2013
A conference was held before starting the project to meet partners with the interested parties
from Poland.
Project partners, career counselors, school managements, families
Événement non public
mkedzia@spoleczna.pl
November 22, 2013; SAN, Lodz, Poland

FAMICO Kick-off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.11.2013
First meeting for the project
Project partners
Événement non public
mkedzia@spoleczna.pl
November 21, 2013;
SAN, Lodz, Poland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11289

15

