SENDI
Special Educational Needs
and Disability Inclusion
Un nouveau projet European pour l'éducation
internationale est née!

Voulez-vous en savoir plus?

Qui travaille sur le projet SENDI?
Le Consortium est une coalition de vécus
participants au projet de l'UE ayant des intérêts
spécifiques dans SEN et dans l'enseignement de
promotion, l'employabilité et la participation
sociale des personnes handicapées.
AGIFODENT – Las Espagne - le
partenaire espagnol et le
coordinateur du projet.

SENDI fait partie du programme d'éducation
permanente, Leonardo Da Vinci.
Ce projet s'adresse à des apprenants ayant des
besoins éducatifs spéciaux (SEN) et élèves
handicapés qui ne sont pas en mesure d'accéder
au grand public qualifications.We recherche
pour la reconnaissance des résultats
d'apprentissage pour les groupes défavorisés, en
particulier les groupes de personnes
handicapées.
Le renforcement de la coopération structurelle
entre les prestataires d'EFP et les organisations
sectorielles est un objectif principal. Une norme
pour la formation professionnelle-formation
pratique fournira au groupe cible avec
l'amélioration des chances sur une participation
socio-économique durable dans notre société

EUROFACE Consulting République tchèque - un centre
de conseil et de formation
favorisant les liens entre les
secteurs de l'éducation et de la production.
National Training Centre Bulgarie - offre une formation et
des qualifications dans les
technologies d'affaires et
connexes grâce à la mise en
œuvre dans ses cours de méthodes innovantes.
PRO WORK - Pays-Bas - offre
une vaste ressource professionnelle
répond à des innovations
structurelles.
ASDAN – la Angleterre - est
une organisation de
développement des
programmes et éloigner organisation pionnière
accrédité par les organismes de réglementation
du Royaume-Uni.

Qu'est-ce que l'éducation ne
SENDI fournir?
Le projet SENDI travaille sur le développement
de support électronique pour les domaines
d'enseignement suivants:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Traitement de salle blanche
Préparation de commandes
Services de Facility
Restauration
La sécurité sur le lieu de travail
Emballage
Les emplois verts
Coupe et de la construction

Il est important de mentionner que tout le
matériel, qui sera développé par SENDI, sera
basé sur la recherche de demandes d'emploi
dans les pays qui participent au projet.
Toutes les différences culturelles possibles
seront étudiées et insérées dans le support de l'elearning pour chaque champ.
Les qualifications proposées dans ce projet sont
basées sur les critères P-échelle, développées à
l'origine par la qualification et le développement
des programmes d'études Agence britannique.
Ils sont fondés sur les compétences et soustendent les cadres nationaux traditionnels pour
élèves ayant des besoins engagé dans le travail
de pré-professionnelle.

Contact
Site du projet: www.sendiproject.eu

Quels sont les principaux objectifs
du projet?
ü Fournir l'accent sur la transparence des
compétences dans le cadre d'épinglage
qualités qui sont faciles à lire et à
comparer;
ü Accumulation de crédit de soutien et de
transfert pour le pré-professionnelle et
l'apprentissage professionnel;
ü Champ d'application de la mesure dans
laquelle un cadre de certification SEN
peut être adaptée pour soutenir la CEC;
ü Soutenir le développement personnel
grâce à une meilleure prise
d'certification, l'abaissement des
barrières à l'entrée sur le CEC référencé
qualifications ordinaires pour les
groupes à risque;
ü Activer l'économie de la connaissance la
plus compétitive et dynamique que
favoriser l'inclusion;
ü Activer la mise en place de nouveaux
services a dirigé les activités qui peuvent
soutenir le développement en cours de
certification des étudiants à BEP.

Des informations sur les partenaires:
AGIFODENT (Las Espagne)
email: cooperation.office@agifodent.es
site: www.agifodent.es
tlf: +34958489755

SENDI

EUROFACE Consulting s.r.a.
(République Tchèque)
email: management@euro-face.cz
site: www.euro-face.cz
tlf: +420 / 777011717
National Training Centre –
(Bulgarie)
email: office@educenter-bg.com
site: www.educenter-bg.com
tlf: +359888680408

Pro Work (Pays-Bas)
email: tgrefkens@pro-work.nl
site: www.pro-work.nl
tlf: +31111658063

ASDAN (la Angleterre)
email: info@asdan.org.uk
mailto:management@euro-face.cz	
  	
  	
  
site: www.asdan.org.uk
tlf: +1179543952

Special Educational Needs and
Disability Inclusion
Projet Européen soutenu par le programme
Lifelong Learning, Leonardo Da Vinci Transfert d'innovation

