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Ready Steady Internship  Newsletter 4
Site RSI en 5 langues!
Après deux années de collaboration internationale, le projet RSI qui a pour but de
faciliter la recherche de stage arrive à son terme avec la mise en ligne d’un site
internet.
La version anglaise du projet a d’abord été proposée. Nous pouvons maintenant
annoncer que le site se décline maintenant en 5 langues : anglais, néerlandais,
polonais, espagnol et français !
Découvrez le site dans votre langue, créez votre compte et franchissez les étapes
du site « à vos marques, prêt, partez ! »pour trouver le stage qui corresponde à
vos intérêts et compétences.
www.readysteadyinternship.eu
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Rencontre finale à Lodz, en Pologne
Les 19 et 20 novembre 2015, la rencontre finale des partenaires du projet RSI a eu
lieu à Lodz, en Pologne. L’objectif de cette rencontre était d’avoir une vision claire
des tâches et activités du projet à finaliser. Les partenaires ont exprimé leur
satisfaction à propos du site. Finalement, la rencontre s’est avérée être très
efficace et les partenaires étaient prêts à finaliser la dernière étape.

Premiers résultats de l'évaluation de la phase test
Au cours des dernières semaines, les partenaires du RSI ont travaillé sur la version
test du projet RSI. On a demandé aux élèves, aux enseignants et aux entreprises
de donner leur avis sur le site RSI. Les premiers résultats sont très positifs. Pour le
moment,

plus

de

90%

des

répondants

indiquent

qu'ils

sont

satisfaits

de

l'information fournie sur le site Web, qu'ils pensent que le site est bien adapté à
l'utilisateur et qu'ils aiment le design. Cela signifie que dans un premier temsp, le
concept du site RSI est très apprécié. Le rapport d'évaluation la phase test sera
bientôt disponible.

Ready – Steady – Internship code 20131FR1LEO0548139. Ce projet a pu voir le jour grâce au soutien de la commission
européenne avec le programme leonardo da Vinci –éducation tout au long de la vie. Cette publication n’engage que son auteur.
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