SENDI est une Leonardo Transfert de l'Innovation projet qui a été élaboré conjointement par plusieurs
institutions internationales dans 5 pays européens.
Nous avons développé une méthode d'évaluation des compétences de base dans le domaine de la Péchelle d'évaluation conçu par les qualifications Curriculum Development Agency (QCDA) au RoyaumeUni de fournir un moyen de contrôler les progrès des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux qui
ont été incapables de parvenir à les principales certifications. Le P-échelles ont été basées sur les
compétences nécessaires et comment de tels qu'ils fournissent une structure faite pour la certification.
Au Royaume-Uni, "La Machine Learning Ltd" a développé un système à faible coût pour obtenir les
certificats de base sur le P-échelles de sorte que les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux
peuvent formellement obtenir une certification reconnue par leurs réalisations égales aux étudiants dans
le système général.
Les objectifs du projet SENDI sont:
•
•
•

Pour transférer les méthodes et les technologies innovantes pour la certification à faible coût qui
offre des moyens d'obtenir un certificat dans le cadre européen des qualifications pour les
élèves ayant des besoins spéciaux.
Soutenir le progrès avec le cadre européen des qualifications avec un programme de formation
en ligne pour les étudiants ayant des besoins spéciaux.
Réduire la barrière dans la formation pour les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

Comme mentionné précédemment, les principaux membres de l'association proviennent de 5 pays
européens, qui sont la Bulgarie, la République tchèque, Pays-Bas, le Royaume-Uni et en Espagne, ce
qui montre la représentation d'une gamme complète d'organisations et d'une bonne répartition
géographique en Europe. Tous les membres ont des intérêts et des connaissances spécifiques dans le
domaine de l'appui de l'égalité pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et les étudiants
handicapés.
Bien qu'il soit peu probable que le projet est en mesure d'obtenir l'agrément national pour un nouveau
type de qualifications dans la période du délai deuxième année, notre objectif à long terme sur le long
terme est d'obtenir une marque de certification pleinement reconnu par la Cadre européen des
qualifications. Jusqu'à ce moment, le projet permettra de transmettre et certificat huit cours de formation
différents sujets que nous avons considéré comme une nécessité particulière en raison des possibilités
de travail qui peuvent survenir sur la base des informations actuelles. Les titres des cours disponibles
sont:
 travaux de traitement en salle blanche;
 emplois de restauration;
 services de Facilitary emplois;
 les emplois verts;
 emplois d'emballage;
 coupe et d'emplois de construction;
 préparation de commandes emplois;
 travailler en toute sécurité emplois.
Si vous êtes intéressé par un de ces cours ou si vous souhaitez recevoir plus d'informations à ce sujet,
ne pas hésiter à contacter le centre d'évaluation en Espagne.

