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C’est le troisième bulletin du projet et l'ensemble du partenariat invite tout 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.
Depuis le dernier bulletin, envoyé à la fin de la session de Formation des formateurs (WP 3), le
projet a en outre été mise en œuvre par une action pilote de transfert de méthode QPA.
Le transfert pilotes a été mis en œuvre dans trois pays Partenaire, la Belgique, l'Italie et l'Espagne,
et dans les écoles suivantes:
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE PAOLO BAFFI – FIUMICINO -IT
 INSTITUT SAINT-JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE – BRUXELLES – BE
 LA SALLE TARRAGONA – TARRAGONA – ES.

Pour chaque école ont participé deux classes dont élèves a été proposé le parcours de QPA. Ce
parcours comprend trois phases:
- L'administration initiale de questionnaire QPA ;
- Mise en place d'une voie de développement de la conscience de leurs propres processus
d'apprentissage, divisé en plusieurs modules, en vue de l'inclusion et l'intégration des étudiants
étrangers de première et deuxième génération, y compris les Roms;
- Ré-administration final de questionnaire QPA.
A’ l’application pilote a été accordé une attention particulière aux aspects méthodologiques,
technologiques (les questionnaires sont remplis par les étudiants online) et documentaire (rectius,
traduction des instruments prévus par la méthode QPA dans les langues EN, ES, FR), afin de mieux
se préparer pour le transfert de la méthode sur une plus grande échelle, à partir d'Octobre 2014.
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Les processus mis en place et les résultats partiels de la phase pilote seront exposées dans le
séminaire intermédiaire de diffusion prévu à Barcelone 19 Septembre 2014 dont le programme sera
annoncé dans les prochaines semaines.
S'il vous plaît noter, enfin, que, même à Barcelone est prévu le séminaire intermédiaire de
coordination pour le 18 Septembre 2014 à laquelle participeront les principaux partenaires, aussi
en raison du rapport intermédiaire des coûts à transmettre à l'Union européenne.
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.
Post-scriptum: Nous sommes heureux de vous informer que le Dr Lluís Vicent Safont de
Enginyeria La Salle - Universitat Ramon Llull, notre partenaire principal en Espagne, a été coopté
dans Reial Acadèmia de Doctors, la société scientifique la plus exclusive de l'Espagne. Pour le Dr
Lluís félicitations de nous tous et ad maiora semper.
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