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Réalité Augmentée appliquée à la formation sur les compétences clés (2013-1-ES1LEO05-66235)

Information sur le projet
Titre: Réalité Augmentée appliquée à la formation sur les compétences clés
Code Projet: 2013-1-ES1-LEO05-66235
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: * Transfert des résultats de local, régional et national au niveau européen. * Pour avoir un
système commun de formation qui aideront à atteindre les objectifs énoncés dans la
«Stratégie pour la compétitivité durable de l'industrie de la construction et de ses entreprises",
"Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» ou «Compétences clés pour
l'apprentissage tout au long - Un cadre européen ". * pour recycler savoir-faire généré en
niveau régional ou national, en favorisant son utilisation dans d'autres pays. * Enfin, la
perspective du secteur qui sera fourni par les partenaires européens participant à cette
proposition, car elle permettra d'aborder le développement du projet d'un point de vue non
seulement européenne, mais aussi adapté aux activités de remise en état ainsi que les
besoins spécifiques de chaque participant. par conséquent, nous allons obtenir une carte de
compétences, commun au consortium, ce qui favorisera la transparence des qualifications et
la mobilité des travailleurs, leur formation et leur perfectionnement professionnel continu.

Résumé: Les données montrent que les personnes ayant un niveau inférieur de compétences clés ont
jusqu'à 1,8 fois plus de probabilité d'être au chômage que ceux avec des niveaux plus élevés.
Par conséquent, ces adultes non qualifiés n'ont pas les «compétences» nécessaires pour
mener à bien sur avec un niveau de formation plus élevé, une situation qui les empêche leur
requalification qui, en particulier dans les économies en développement, représente une
exclusion claire d'entre eux, non seulement du système d'éducation et de formation, mais
aussi du marché du travail. C'est le principal problème que nous avons l'intention de traiter:
l'industrie de la construction européenne est une destination commune des gens de l'échec
scolaire, dont la faible base de connaissances (arithmétique, calcul, etc), les empêche
d'apprendre et effectuer des tâches plus complexes. Cet échec condamne, dans le meilleur
des cas, ces travailleurs pour effectuer des tâches de la servitude pour dettes, malgré le fait
qu'ils pourraient développer des compétences de responsabilité plus élevé ou, dans le pire
des cas, à la chômage de longue durée. Ainsi, ce projet vise à élaborer et à appliquer un
système de formation (AR.KEY) pour les travailleurs non qualifiés de l'industrie de la
construction, afin d'améliorer leur compétence mathématique et compétences de base en
sciences et technologie, clés à suivre avec succès leur formation et donc leur carrière
professionnelle. AR.KEY sera organiser dans les résultats d'apprentissage en utilisant la
méthodologie CEC et basé sur la réalité augmentée (AR), qui est un live, direct ou indirect,
vue sur un environnement physique, le monde réel dont les éléments sont augmentés par
l'entrée sensorielle générée par ordinateur, le son, la vidéo, des graphiques ou des données
GPS, l'amélioration de sa perception de la réalité actuelle. L'application finale sera disponible
pour l'utilisation sur des tablettes et / ou smartphones sur les marchés tels que Google Play
(Android) ou Apple Store (Apple). Par conséquent, le système de formation vise à améliorer
les compétences professionnelles des travailleurs non qualifiés du secteur de la construction
dans les processus de production liés à la rénovation complète d'un immeuble. A cet effet, le
système sera structuré en modules de formation séquencés de manière très facile, étant
soutenu par AR ainsi que d'autres ressources multimédias, afin de former des étudiants dans
les principales compétences nécessaires pour mieux comprendre les procédures plus
complexes telles que la remise en état, l'entretien et la conservation des couvertures, des
installations, des façades et des structures ou la restauration de l'énergie (efficacité
énergétique et / ou systèmes d'énergie renouvelable) d'un immeuble. 8 WP a été mis en
place pour atteindre les objectifs du projet: 1. La planification initiale et la gestion globale du
projet 2. Identification de la rénovation fréquente traite 3. Identification des compétences clés
doit 4. Définition du contenu en termes de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341

2

Réalité Augmentée appliquée à la formation sur les compétences clés (2013-1-ES1LEO05-66235)

Information sur le projet

Description:

Thèmes:

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

résultats d'apprentissage 5. AR.KEY Development System 6. Pilote AR.KEY 7. Valorisation
des résultats et la durabilité 8: la divulgation du projet et de partenariat de communication
seront formés par sept partenaires issus de 5 pays différents, des experts de la formation
professionnelle dans l'industrie du bâtiment.
Ce projet vise à élaborer et à appliquer un système de formation pour les travailleurs non
qualifiés de l'industrie de la construction, afin d'améliorer leur compétence mathématique et
compétences de base en sciences et en technologie, clés de suivre avec succès leur
formation et donc de leur carrière professionnelle. Le système sera d'organiser des modules
de formation basés sur la réalité augmentée (AR), qui est un live, direct ou indirect, vue sur
un environnement physique, le monde réel dont les éléments sont augmentés par l'entrée
sensorielle générée par ordinateur tels que le son, la vidéo, des graphiques ou des données
GPS. En conséquence, les fonctions technologiques en améliorant sa perception actuelle de
la réalité. L'application finale sera disponible pour l'utilisation sur des tablettes et / ou
smartphones après le téléchargement de marchés tels que Google Play (Android) ou Apple
Store (Apple)
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation continue
*** Formation initiale
* Utilisation et diffusion de résultats
* Développement durable
* Validation, transparence, certification
* Formation ouverte et à distance
* Entreprise, TPE, PME
*** Construction
*** Enseignement
Matériel pour l'enseignement
Méthodes d'évaluation
Matériel d'apprentissage
Pour améliorer les compétences clés (mathématiques et sciences et technologie) de
travailleurs de la construction non-qualifiés, en utilisant un système de formation séquencé
dans les modules de formation, afin de simuler, utilisant la réalité augmentée, l'environnement
réel d'un bâtiment, afin que les élèves peuvent voir et pratiquer divers opérations de calcul de
base et les mesures se rapportant aux activités de restructuration, la fourniture de matériaux,
etc, comme un élément didactique de soutien au processus d'apprentissage.

Page Web du projet: www.arkeyproject.eu
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Réalité Augmentée appliquée à la formation sur les compétences clés (2013-1-ES1LEO05-66235)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
MADRID
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Organisation d'employeurs
http://www.fundacionlaboral.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

JAVIER GONZALEZ LOPEZ
CALLE RIVAS Nº25
MADRID
ES-Espagne

Téléphone:

+34 91 398 45 24

Fax:

+34 91 398 45 25

E-mail:
Site internet:

jgonzalez@fundacionlaboral.org
http://www.fundacionlaboral.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
MADRID
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Organisation d'employeurs
http://www.fundacionlaboral.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

JAVIER GONZALEZ LOPEZ
CALLE RIVAS Nº25
MADRID
ES-Espagne

Téléphone:

+34 91 398 45 24

Fax:

+34 91 398 45 25

E-mail:
Site internet:

jgonzalez@fundacionlaboral.org
http://www.fundacionlaboral.org
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Réalité Augmentée appliquée à la formation sur les compétences clés (2013-1-ES1LEO05-66235)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E
OBRAS PÚBLICAS DO SUL
Prior Velho
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.cenfic.pt

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

The Romanian- German Foundation, Centre for Vocational Training and Development
Timisoara in Constructions field
Timisoara
Sud Est
RO-Roumanie
Autres
http://www.frgtim.ro

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'EDILIZIA.
Rome
Emilia-Romagna
IT-Italie
Autres
http://www.formedil.it

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BILDUNGSZENTREN DES BAUGEWERBES E. V.
Krefeld
Bayern
DE-Allemagne
Autres
http://www.bzb.de
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UNIVERSITY OF VALENCIA
Valencia
Este
ES-Espagne
Autres
http://www.uv.es

Partner 6
Nom:

CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO Per la Formazione Professionale delle Maestranze
Edili della Provincia di Vicenza

Ville:
Pays/Région:

Vicenza
Veneto

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.centroedilevicenza.it
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Réalité Augmentée appliquée à la formation sur les compétences clés (2013-1-ES1LEO05-66235)

Données du projet
Commonest_refurbishment_processes.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/Commonest_refurbishment_processes.pdf
Report on Commonest refurbishment processes in Spain, Italy, Germany, Romania and Portugal. (Report in English)

Field_study_key_competences_report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/Field_study_key_competences_report.pdf
Field study on key competences report

R10_Leaflet.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R10_Leaflet.rar
Leaflet of the Project in all the consortium languages

R11_Final conference report_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R11_Final%20conference%20report_EN.pdf
Final conference report

R4_Key Competences Map_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R4_Key%20Competences%20Map_EN.pdf
Key Competences Map

R5_Manual_Learning_outcomes.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R5_Manual_Learning_outcomes.zip
Learning Outcomes

R6_App_Report_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R6_App_Report_EN.pdf
App Report_EN

R6_App_Report_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R6_App_Report_ES.pdf
App Report_ES

R7_Pilot_Experience_Report_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R7_Pilot_Experience_Report_EN.pdf
Pilot experience report

R9_Official_Website.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11341/prj/R9_Official_Website.pdf
Website of the project

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341
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Produits
1

Commonest refurbishment processes report

2

Field study on key competences report

3

Key competences Map

4

Definition of contents in terms of learning outcomes

5

AR.KEY training system

6

Pilot experience report

7

Valorization of results and sustainability report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341
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Produit 'Commonest refurbishment processes report'
Titre: Commonest refurbishment processes report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Partners of the project
Stakeholders
Description: The aim is to identify the commonest processes of building refurbishment both traditional and
energy restoration ones that are keys to develop next phases. Thus, includes the following
objectives:
*Definition of traditional refurbishment procedures: covers, facilities, structural elements,
facades and structures
*Definition of energy restoration procedures: envelope (fences, thermal bridges of facade,
covers, etc.), system of ventilation, renewable energy, air conditioning, etc.
Cible: Partners of the project
Stakeholders
Résultat: * Documentary analysis of statistics and reports in order to identify what type of refurbishment
activities are carried out most habitually in each country.
* Documentary analysis of statistics and reports in order to identify what type of energy
restoration activities are carried out most habitually in each country
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341&prd=1
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Produit 'Field study on key competences report'
Titre: Field study on key competences report
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible: Project partners
Stakeholders (Education and labor public bodies)
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
italien
portugais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341&prd=2
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Produit 'Key competences Map'
Titre: Key competences Map
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible: Project partners
Stakeholders (Education and labor public bodies)
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341&prd=3
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Produit 'Definition of contents in terms of learning outcomes'
Titre: Definition of contents in terms of learning outcomes
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: The methodology to carry out this work will take into account the following structure and the
EQF basis elements:
*Elements of the programme specification
*Aims of the programme
*Learning outcomes of the programme:
- Knowledge & understanding
- Intelectual skills
- Practical skills
- Key/transferable skills
*Assessment criteria
Cible: Project partners
Stakeholders
Trainers
Training managers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
roumain
italien
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341&prd=4
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Produit 'AR.KEY training system'
Titre: AR.KEY training system
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Interactive Resource
Description: To develop a AR.KEY system which will be based on the results got in previous phases.
Thus, this phase includes the following objectives:
*Definition of the functional design of the system.
*Production of all necessary elements: software, interface, graphics, application image, etc.
*Implementation of the system on devices
*Testing of the system under specific parameters
*Uploading the system to most famous applications markets
Cible: Unskilled workers from building industry.
Vocational trainers.
Résultat: AR.KEY system will have three main using modules:
1. Ex-ante assessment module, to identify the starting level of the user. Through simple
exercises the system will score students’ performance in order to provide them the most
suitable training.
2. Training module that will be sequenced in real working situations.
3. Ex-post assessment module, to assess the performance of the student after training.
Domaine d'application: 1. Ex-ante assessment module, to identify the starting level of the user. Through simple
exercises the system will score students’ performance in order to provide them the most
suitable training.
2. Training module that will be sequenced in real working situations.
3. Ex-post assessment module, to assess the performance of the student after training.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
italien
roumain
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341&prd=5
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Produit 'Pilot experience report'
Titre: Pilot experience report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Report with the results which will show the effectiveness of the training carried out.
Description: Report with the results which will show the effectiveness of the training carried out.
Cible: Stakeholders
Public bodies (education and labor)
Companies
Résultat: The report will have these sections at least:
- Introduction
- Description of the pilot carried out: Course details, dates, schedule, planning, facilities,
trainers data, student data...
- Quantitative and qualitative results of the pilot.
Domaine d'application: Each partner will make a report of results which will show the effectiveness of the training
carried out, analyzing whether has helped to improve the peformance of unskilled workers
regarding to key competences applied to refurbishment activities.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
anglais
italien
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341&prd=6
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Produit 'Valorization of results and sustainability report'
Titre: Valorization of results and sustainability report
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible: Stakeholders
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
italien
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341&prd=7
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Événements
Final dissemination day
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.10.2015
Final dissemination day of the Project.
Training organizations, trainees, students.
Événement non public
E-mail: lmbarrios@fundacionlaboral.org
E-mail: jgonzalez@fundacionlaboral.org
Tlfno.: +34 91 398 45 00
28 October 2015 in the facilities of the coordinator in Madrid (Spain)

Fifth meeting of the project
Date
Description

01.10.2015
Lsst meeting of the project with all the partners.
- WP5. Last version of the application after pilots implementation, by Marcos Fernández.
- WP5. Final revision of the App, by all partners.
- WP6 Outcomes of the pilots and reports, by all partners.
- Projects divulgation. The project ARCW – Health and safety procedures for curtain walls
with the use of Augmented Reality Technology, by FLC.
- WP7. Valorization of results and sustainability. Technical and pedagogical validation
(questionnaires and focus group); Analysis of transfer of innovation to other related sectors;
Project sustainability; Analysis of formal accreditation routes, debate all partners.
- Quality plan. Final report, by FLC.
Project summary. Meeting evaluation, by FLC.

Cible

Partners of the project

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

E-mail: lmbarrios@fundacionlaboral.org
E-mail: jgonzalez@fundacionlaboral.org
Tlfno.: +34 91 398 45 00
1st&2nd of Oct 2015 in the facilities of the romanian partner in Timisoara (Romania).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341
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Événements
Fouth partnership meeting
Date
Description

13.04.2015
Fourth meeting of the project with all the partners.
- WP4. The Learning Outcomes so far. State of the art by Germany, Italy, Romania, Portugal
and Spain.
- Financial issues and interim report evaluation. Presentation by FLC and debate.
- KPI-VET project. Focus group on “Key Performance Indicators in Vocational Education and
Training” by BZB
- Ongoing projects dissemination. INCOM-VET and "Construye 2020" initiatives by BZB and
FLC respectively
- WP5. State of the art. Pending works by Marcos Fernández (IRTIC). Debate.
- WP5. Finalization of the APP. Expected date for its launching. Difficulties to deal with the
final implementation of LO. Clarification by each LO leader.
- WP6. AR-Key pilot. 1. Design of the pilot; 2. Training of trainers; 3. Assessment of trainees´
level; 4. Training of trainees.
Next Activities: Wrap-up, scheduling. Next meeting definition. Meeting evaluation. End of the
meeting.

Cible

Partners of the project

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

E-mail: lmbarrios@fundacionlaboral.org
E-mail: jgonzalez@fundacionlaboral.org
Tlfno.: +34 91 398 45 00
13rd&14th of April 2015 in the facilities of the German partner in Düsseldorf (Germany).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341
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Événements
Third partnership meeting
Date
Description

06.11.2014
Third meeting of the project with all the partners.
- WP3. Results regarding key competences survey.
- WP3. Wrap up. Decision regarding the competencies map. Open debate among partners to
decide the tools and didactical resources to be incorporated to the AR application.
- Interim report. Brief explanation and state of art.
- Methodology to work out the learning outcomes associated with key competencies (WP4).
FLC proposal and debate.
- Proposals regarding the final APP format. UV proposal (WP5).
- Quality plan. Dissemination and exploitation plan. Website.
- Next Activities: Wrap-up, scheduling. Next meeting definition. Meeting evaluation.

Cible

Partners of the project

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

E-mail: lmbarrios@fundacionlaboral.org
E-mail: jgonzalez@fundacionlaboral.org
Tlfno.: +34 91 398 45 00
6th&7th of Nov 2014, in the facilities of the portuguese partner in Lisbon (Portugal)

Second partnership meeting
Date
Description

09.05.2014
Second meeting of the project with all the partners.
- Presentation by each partens of the results of each Focus Group.
- Decisions regarding the final perimeter of the project.
- Methodology to carry out the identification of key competencies.
- Proposals regarding final APP format.
- Quality Plan
- Interim report issues

Cible

Partners of the project

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

E-mail: lmbarrios@fundacionlaboral.org
E-mail: jgonzalez@fundacionlaboral.org
Tlfno.: +34 91 398 45 00
8-9 May 2014 in the facilities of Formedil in Rome (Italy)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341
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Événements
Kick Off meeting in Madrid
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.11.2013
First meeting of the project with all the partners of the consortium. Description of the projects,
aims and WP, brief introduction of each partner, project expectations...
Partners involve in the project.
Événement non public
E-mail: enovillo@fundacionlaboral.org
E-mail: jgonzalez@fundacionlaboral.org
Tlfno.: +34 91 398 45 00
Madrid at headquarter of FLC. 14-15 November 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11341
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