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NEWSLETTER 6
C’est le septièmee 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.

I. TRANSFERT DE PARCOURS DU METHODE QPA AUX INSTITUTIONS FPI DES PAYS
PARTENAIRES
Depuis le dernier bulletin, le projet a trouvé une mise en œuvre ultérieure à travers du transfert de
la méthode QPA sur une échelle plus large (WP 6).
Le transfert sur la large échelle est mis en œuvre dans les trois pays partenaires, la France, l'Italie et
l'Espagne, et dans les écoles suivantes:
1) Liceo Scientifico Statale L. B. Alberti - Minturno – ITALIA. Les classes impliquées sont: 2
C, 2 D e 2 E;
2) Itis Pascal – Roma - ITALIA. Les classes impliquées sont: 2 D C e 2 G;
3) La Salle Comtal - Barcelona – SPANGA. Les classes impliquées sont: 4o ESO A, 4o ESO
B, 4 ESO C;
4) Istituto Sacri Cuori – Barletta – ITALIA. Les classes impliquées sont: 2 A, 2 L;
5) Istituto S. Cuore – Roma – ITALIA. Les classes impliquées sont: 2 A;
6) Istituto Sacro Cuore – Siracusa – ITALIA. Les classes impliquées sont: 2 A
Lycée des Sciences Humaines, 2 ALycée classique, 2 A École de langues;
7) IPSSAR Tor Carbone – Roma – ITALIA. Les classes impliquées sont: 2 A, 2 B, 2 O;
8) Groupe scolaire Saint Joseph-La Salle- Sainte Thérèse – Auxerre – FRANCIA Les classes
impliquées sont: BTS Commerce International 1e année, BTS Commerce International 2e
année;
9) CNOS-FAP Regione Umbria – ITALIA. Les classes impliquées sont: Opérateur pour la
réparation des véhicules des moteurs Q3 basé à Foligno, Catering opérateur Q3 basé à
Marsciano, Opérateur électrique Q3, basé à Pérouse.
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Près de 650 étudiants ont été impliqués dans la réalisation de l'QPA questionnaire. Le WP a été
terminé en Juillet 2015 et, ces jours-ci, on traites la publication finale du projet, avec l'analyse des
résultats.
II. SEMINAIRE FINAL DE COORDINATION
On annonce que le séminaire final de la coordination entre les core partenaires est prévue à Rome le
23 Octobre 2015. Pendant le séminaire seront traitées les questions de mise en œuvre, les questions
organisationnelles et administratives relatives à la phase finale du projet. Il aura lieu à la FIDAE à
Rome, dans la Via della Pigna 13 / a.
III. SEMINAIRE FINAL DE DIFFUSION DES RESULTATS DU PROJET
Le séminaire final de diffusion des résultats et des produits du projet, décrit dans la publication
finale, est prévu à Rome le 24 Octobre 2014. Il réunira tous les partenaires du projet et est ouvert
aux écoles et aux centres de formation professionnelle, auxexperts, aux autorités et aux opérateurs
locaux et nationaux dans ce secteur, aux entreprises et aux associations commerciales et
professionnelles. Le séminaire aura lieu à l'USMI, Via Zanardelli, 32 - Rome – Italie.
Les programmes, avec des horaires, le siège et des travaux, seront bientôt disponibles sur le site
Web du projet.

Jusqu’au prochain bulletin, bien cordialement.
Nos coordonnées sont sur le site www.qpaproject.eu .
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