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NEWSLETTER 2
C’ est le deuxième bulletin du projet et l'ensemble du partenariat invite tous les intéressées 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. On espère que cet espace sert à interagir entre les partenaires du projet et d'échanger des
expériences, des remarques, des observations sur les phénomènes qui concernent les actions du
programme, les perceptions et évaluations par les bénéficiaires, de la littérature concernant
les problèmes que nous rencontrons, des suggestions d'amélioration.
Le 14 décembre 2013 à Rome, à la FIDAE, a eu lieu le séminaire initial du projet au quel ont
participé tous les « core partner » et l'Institut Paolo Baffi de Fiumicino. On a abordé les aspects de
la mise en œuvre du projet lié à la réalisation des lots de travail (WP), ainsi que la gestion de
processus administratif et rapport des frais.
En référence à la WP2 - Adaptation du parcours QPA l’objet du transfert aux termes des profils de
contenu et des i aspects linguistiques et technologiques, nous avons procédé à la traduction des
produits objets du transfert de l'innovation et réalisation de l'enquête sur les écoles
impliquées pour analyser le contexte organisationnel et le fonctionnement.
Ensuite, on trouve la mise en œuvre le WP3 Formation des formateurs engagés à le transfert du
parcours QPA, avec les sessions de formation suivantes:
ITALIE (Rome, 24 et 25 Janvier, 2014 – 12 heures en classe - avec ultérieures six heures
d'enseignement à distance).
Assisté par les enseignants des écoles suivantes:
 LICEO SCIENTIFICO.B. ALBERTI - MINTURNO
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI - FIUMICINO
 ISTITUTO SACRO CUORE - SIRACUSA
 IPSSAR TOR CARBONE - ROMA
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO EUROPEO SUORE
SALESIANE DEL SACRO CUORE - BARLETTA
 CNOS-FAP UMBRIA
 ISTITUTO VILLA SORA LICEO SCIENTIFICO SALESIANO - FRASCATI
 ITIS CAETANI - ROMA
 ITIS PASCAL - ROMA.

a)

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.

Project title:

The QPA method: new ways to support and motivate iVET students at particular
risk of ESL, including students with migrant or Roma backgrounds

FRANCE (Auxerre, 6 et 7 Février 2014 –12 heures en classe - avec ultérieures six heures
d'enseignement à distance).
Assisté par les enseignants des écoles suivantes:
 GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH-LA SALLE – SAINTE THÉRÈSE , AUXERRE
 INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES.

b)

ESPAGNE (Barcelone, le 13 et 14 Février 2014 –12 heures en classe - avec ultérieures six
heures d'enseignement à distance).
Assisté par les enseignants des écoles suivantes:
 LA SALLE TARRAGONA - TARRAGONA
 LA SALLE COMTAL - BARCELONE.

c)

Ces jours-ci, on commence des activités pilotes de réalisation dans la classe le parcours QPA dans
les écoles suivantes (WP4) :
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI - FIUMICINO
INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES
LA SALLE TARRAGONA - TARRAGONA.
Enfin, nous vous informons qu' on a défini et mis en œuvre le système du suivi 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
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