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NEWSLETTER 4
C’est le quatrièm 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, transmis à la fin de la phase pilote du transfert de la méthode QPA (WP
4), le projet a également fait un autre implementation par:
I. Analyse des résultats de implémentation pilote (WP 4) et l'élaboration de l'analyse SWOT;
II. L'organisation du Séminaire intermédiaire de coordination à Barcelone, où ont été approuvés le
rapport intérimaire de l'évaluation et de l'analyse SWOT;
III. Séminaire de diffusion en Espagne, également à Barcelone;
IV. Démarrage du transfert de la méthode QPA (WP 6) sur une échelle plus grande.
I. INTERMEDIAIRE RAPPORT D’EVALUATION
Les résultats de implémentation de la phase pilote et les résultats intermédiaires du projet sont
présentés en détail dans le rapport intérimaire de l'évaluation et de l'analyse SWOT.
En bref, on peut dire que:
- Est confirmé la validité scientifique de l'QPA, avec une application universelle (ce est à dire, quel
que soit le contexte territorial et culturel);
- Les outils de soutien se sont révélés être appropriés;
- La période de pilote implémentation ne était pas favorable (la deuxième partie de l'année scolaire),
en particulier pour l'école belge.
En termes d'amélioration dans l'analyse SWOT a été soulignée comme suit:
- Définir un planification de la méthode QPA plus long;
- Encourager les enseignants et les formateurs à utiliser principalement les outils de la plate-forme
Moodle à leur disposition, ce qui simplifie également quelques passages électroniques;
- Sensibiliser les enseignants à personnaliser avec plus de attention les modules de parcours éducatif
QPA;
- Rendre l'analyse des résultats de l'QPA encore plus objective, améliorer la comparaison entre le
bénéfice réalisé par les élèves dans l'année precedent à première administration de QPA et celle
enregistrée après la implémentation de parcours éducatif QPA.
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II. SEMINAIRE INTERIMAIRE DE COORDINATION
Se est tenue à Barcelone le 18 Septembre 2014, organisé par l'Université Ramon Llull - La Salle,
avec la participation des core partenaires et l'école La Salle Comtal. Au cours du séminaire on a
examiné l'état de application du projet et ont approuvé le rapport intérimaire l'évaluation et l'analyse
SWOT, en validant la même pilote action de transfert (WP 4).
III. SEMINAIR DE DIFFUSION
Les séminaires de diffusion des résultats intermédiaires et des produits du projet a eu lieu à
Barcelone 19 Septembre 2014, au l'Université Ramon Llull - La Salle. Le séminaire a été adressée
aux écoles et centres de formation en Espagne, aux experts, aux autorités locales et à les opérateurs
du secteur. L'événement a réuni des représentants des core partenaires du projet, avec des rapports
sur la mise en œuvre du projet, sur la dimension scientifique et sur les produits, y compris les
premiers résultats de implementation pilote. Le directeur de «La Salle Institut Tarragone ha fait un
discours sur l’implémentation de parcours éducatif QPA à l'école précitée, en valorisant
l'expérience.
IV. TRANSFERT DE MÉTHODE QPA (WP 6) SUR ECHELLE PLUS LARGE
Le transfert sur une échelle plus large a commencé dans trois pays partenaires, la France, l'Italie et
l'Espagne, et dans les écoles suivantes:
 LICEO SCIENTIFICO L. B. ALBERTI – MINTURNO - IT
 ISTITUTO SACRO CUORE – SIRACUSA – IT
 LA SALLE COMTAL – BARCELLONA – ES
 GROUPE SCOLAIRE SAINT JOSEPH-LA SALLE – SAINTE THERESE – AUXERRE –
FR
 IPSSAR TOR CARBONE - PROFESSIONAL INSTITUTE OF STATE FOR FOOD AND
BEVERAGE AND HOTEL ACCOMODATION – ROMA – IT
 ITIS PASCAL – ROMA – IT
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO EUROPEO SUORE
SALESIANE DEL SACRO CUORE – BARLETTA – IT
 ISTITUTO S.CUORE – ROMA - IT
Le Groupe scientifique de la Fortune Consortium, avec le soutien du core partenaire de Intesa
Sanpaolo Formazione, Université Ramon Llull et ASSEDIL, aide et le suivi des écoles impliquées
dans WP 6.
Nous en profitons la newsletter pour dire encore une fois merci à nos amis de l'Université Ramon
Llull - La Salle pour l'hospitalité qu'ils ont généreusement offerts à tous les participants dans les
séminaires organisés à Barcelone au mois de Septembre.
Jusqu'à présent, ce sont les nouvelles les plus pertinentes.
L'invitation est à suivre sur le site et sur facebook, et, ainsi que la date de sortie du prochain
bulletin, salut amical avec les souhaits pour des vacances Joyeux Noël.
Nos coordonnées sont sur le site www.qpaproject.eu.
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