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Ce bulletin représente le premier du projet et l'ensemble du partenariat invite tout les intéressés à suivre
les phases de mise en œuvre du transfert de l'innovation.
Informations sur le contenu du projet, le partenariat et la mise en œuvre se trouvent sur le site
web www.qpaproject.eu .
Le
projet
a
également
une
fenêtre
sur
facebook
(https://www.facebook.com/qpaproject). Sur le site du projet est également disponible un domaine de
collaboration virtuelle réservé aux partenaires.
Le 1er Octobre 2013, le projet a été lancé et work packages ont été activés, en particulier:
- L'accord entre Isfol - Agence nationale pour le programme LLP-Leonardo da Vinci sectorielle, basée à
Rome - et Intesa Sanpaolo Formazione Scpa a été signé;
-La coopération entre tous les partenaires du projet a été initiée ;
- La collaboration entre les membres du Comité scientifique et de la coordination pour soutenir du projet
a commencé;
- La phase de recherche / action entre tous les partenaires est lancée afin d'adapter les produits, objet du
transfert, au contexte culturelle, technique, méthodologique et procédurale des États de partenaires du
projet;
- Les produits objet du transfert (Manuel de le QPA et le matériel d'accompagnement) ont été traduits
dans les langues: anglais, français et espagnol. Les textes sont en cours d'examen;
- Le calendrier pour la session de formation des enseignants, des écoles partenaires et des ce qui ne le
sont pas, a été programmé, pour ceux qui vont mettre en œuvre la méthode de l'QPA en classe: en Italie,
à Rome, est prévue pour le 24 et 25 Janvier 2014, la France, Auxerre, les 6 et 7 Février 2014 pour
l'Espagne, va être défini;
- Le plan du monitorage du projet a été crée;
- après le retrait du partenaire espagnole La Salle Buen Pastor, la demande de modification a l'Agence
Leonardo est en cours de traitement pour son remplacement avec l'Institut La Salle Comtal..
Enfin, le premier séminaire du projet aura lieu en Italie, le samedi 14 Décembre 2014, au FIDAE à
Rome, dans la Via della Pigna 13 / A. Le programme du séminaire a été publié sur le site du projet.
Jusqu'à présent, ce sont les nouvelles les plus pertinentes. L'invitation est à suivre sur le site et sur
facebook, ainsi que la date de sortie du prochain bulletin.
Nos coordonnées sont sur le site www.qpaproject.eu .

Grant agreement code 2013-1-IT1-LEO05-04004 – CUP G63D13000400006
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la
Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.
Ce projet a étéfinancéavec le soutien de la Commissioneuropéenne. Cettepublication (communication) n'engageque son auteur et la Commission n'est
pasresponsable de l'usage qui pourraitêtrefaitdesinformations qui y sontcontenues.
El presente proyecto ha sidofinanciado con elapoyo de la Comisión Europea. Estapublicación (comunicación) es responsabilidadexclusiva de su autor. La
Comisión no es responsable del uso quepuedahacerse de la informaciónaquídifundida.

