NEWSLETTER 2
SENDI – Special Educational Needs and
Disability Inclusion September 2015
SENDI Project is supported by LIFELONG LEARNING PROGRAMME, LEONARDO DA VINCI
www.sendiproject.eu

1. Le développement de projet SENDI:
Le projet a commencé en Novembre SENDI 2013, et depuis lors,
beaucoup de choses ont été faites et tous les objectifs programmés ont
été remplies.
Le projet est dirigé aux apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux
(SEN) et les élèves handicapés qui ne sont pas en mesure d'accéder
aux qualifications du grand public. Un des principaux objectifs du projet
était de développer le système de qualification pour ces étudiants dans
les domaines qui mieux correspondent dans les nécessités de marché
du travail dans chacun des pays partenaires (Espagne, Royaume-Uni,
Bulgarie, République tchèque et Pays-Bas).
Après la recherche sur le marché du travail et la situation des personnes
handicapées dans chaque pays, les 8 cours de e-learning suivants ont
été développés:


Travaux

de

traitement

en

salle

blanche


Emplois de restauration



Coupe et d’emplois de construction


Emplois d’emballage



Préparation de commandes emplois



Les emplois verts



Travailler en toute sécurité emplois
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La recherche a démontré que les personnes handicapées avec un
certificat d'études sont plus susceptibles de trouver un emploi. Et la situation
dans le marché du travail montre que les
professions liées aux champs de travail
décrits précédemment nécessitent un
personnel qualifié.
Les plates-formes de e-learning
développés par le consortium ont été
spécialement pensés pour élèves à besoins
éducatifs et les activités pour chaque cours
comprennent des jeux différents qui
contribuent à la mémorisation rapide de la
matière et de son apprentissage
conséquente.
En

dehors

de

plateforme

e-

learning, différents stages pratiques ont
été organisées dans plusieurs institutions
avec les élèves SEN, où ils pourraient
rencontrer différents emplois par euxmêmes.

2. Certification
Le projet visant la reconnaissance des résultats pour les groupes
défavorisés, en particulier les groupes ayant des troubles d'apprentissage.
Renforcement de la coopération structurelle entre les prestataires d'EFP et les
organisations sectorielles - et l'organisation parapluie représentant les
fournisseurs de services pour les groupes cibles à travers l'Europe - est un
objectif principal. Une norme pour l'EFP-enseignement pratique pour les
personnes ayant Sen a été réalisé, fournissant le groupe cible à de meilleures
chances sur une participation socio-économique durable dans notre société
européenne.
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Les qualifications proposées dans ce projet sont basées sur les critères Péchelle, initialement développé par les qualifications et le développement du
curriculum Agence britannique. Ils sont basé sur les compétences et soustendent les cadres nationaux pour intégrer les élèves ayant des besoins engagé
dans le travail de pré-professionnelle. L'objectif est d'établir une norme
internationale pour reconnaître les réalisations des apprenants ayant des
besoins, y compris une stratégie d'assurance de la qualité de l'open source et le
système dans lequel les résultats d'apprentissage sont clairement liés avec le
CEC et EQAVET.
Après avoir suivi des cours organisés dans tous les pays partenaires, le
projet a été un véritable succès. Nous avons eu beaucoup de personnes
intéressées par ce programme, et nous avons géré plus de 750 certifications
entre tous les pays partenaires du projet SENDI.
Le succès remporté jusqu'à la date actuelle nous donne l'espoir de
l'existence et de l'amélioration du futur projet. Les organisations qui ont été
impliqués dans le déroulement du projet, ceux qui tenaient les cours pratiques
sont vraiment intéressés à poursuivre ce programme. Ainsi, les personnes
intéressées par SENDI peuvent continuer de vous inscrire.
3. Manuel SENDI pour les évaluateurs
«Manuel SENDI pour les évaluateurs» a été déjà terminé. Il comprend deux
parties différentes:
 La partie technique qui traite avec le fonctionnement de la plate-forme de
certification.
 Les critères d'évaluation prolongées, où les évaluateurs peuvent
contrôler les critères nécessaires pour chaque niveau de formation, et de la
façon d'obtenir des preuves pour chaque critère.
Le manuel est écrit en 6 langues: anglais, espagnol, français, néerlandais,
bulgare et tchèque. Il sera bientôt disponible en édition papier, à l'exception de
celui en ligne.
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