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Plus d'estime de moi avec My E-Portfolio (mon portefeuille électronique) (A/06/B/F/PP158.301)

Information sur le projet
Titre: Plus d'estime de moi avec My E-Portfolio (mon portefeuille électronique)
Code Projet: A/06/B/F/PP-158.301
Année: 2006
Type de Projet: Projets Pilotes (2000-2006)
Statut: Clôturé
Pays: AT-Autriche
Accroche marketing: L'objectif du projet est le développement de toute une série de mesures pour l'utilisation de
portefeuilles électroniques dans différents contextes afin que les jeunes apprenants prennent
davantage conscience de leur propre valeur.
Résumé: MOSEP se penche sur le problème croissant des adolescents de 14 à 16 ans qui, dans toute
l'Europe, sortent du système de formation formel. Les étudiants et élèves de cette tranche
d'âge se trouvent dans une phase transitoire de leur vie dans laquelle ils doivent choisir entre
suivre des études secondaires de deuxième cycle ou se lancer dans une formation
professionnelle. C'est la période où ils doivent prendre des décisions et où ils ont besoin de
conseils pour leur choix professionnel futur. Le projet est axé sur le développement d'une
étude qui identifie les besoins des enseignants, des formateurs et des conseillers d'orientation
scolaire et professionnelle, d'un cours en ligne pour soutenir les groupes de personnes
susmentionnés et de matériels didactiques permettant de mieux comprendre les portefeuilles
électroniques comme une méthode d'apprentissage auto-organisé et orienté vers les
compétences. - Réalisation d'une étude sur les qualifications et/ou les aptitudes spéciales
requises par les professeurs pour l'enseignement des adultes. - Développement d'un concept
de cours der formation du formateur (Train the Trainer) MOSEP pour les professeurs dans les
écoles secondaires, au moyen de formation continue permanente et de conseillers
d'orientation/tuteurs. - Elaboration d'un groupe de documents de formation MOSEP pour les
professeurs, qui sont utilisés dans les différents modules du cours.

Description: Le cours MOSEP (wiki.mosep.org) est composé de cinq modules dont chacun est divisé en
plusieurs sections. Ces ressources peuvent être utilisées comme répertoire de matériel en
ligne et de données, mais également pour un cours en présentiel structuré. Tous les
matériels, vidéos et captures d'écran sont disponibles en cinq langues différentes (en, de, lt,
pl, bg).
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Orientation professionnelle
** Qualité
** TIC
** Formation continue
Sectors: ** Information et Communication
Types de Produit: DVD
Autres
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Modules
Information sur le
produit:
Page Web du projet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Plus d'estime de moi avec My E-Portfolio (mon portefeuille électronique) (A/06/B/F/PP158.301)

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

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H.
Salzburg
Salzburg
AT-Autriche
Institution de recherche
http://www.salzburgresearch.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Wolf Hilzensauer
Jakob-Haringer-Str.5
Salzburg
AT-Autriche

Téléphone:

+43 662 2288 323

Fax:

+43 662 2288 222

E-mail:
Site internet:

wolf.hilzensauer@salzburgresearch.at
http://www.salzburgresearch.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H.
Salzburg
Salzburg
AT-Autriche
Institution de recherche
http://www.salzburgresearch.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Wolf Hilzensauer
Jakob-Haringer-Str.5
Salzburg
AT-Autriche

Téléphone:

+43 662 2288 323

Fax:

+43 662 2288 222

E-mail:
Site internet:

wolf.hilzensauer@salzburgresearch.at
http://www.salzburgresearch.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Plus d'estime de moi avec My E-Portfolio (mon portefeuille électronique) (A/06/B/F/PP
-158.301)

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

Pontydysgu “The Bridge to Learning”
Pontypridd
West Wales and the Valleys
UK-Royaume-Uni
Institution de recherche
http://www.pontydysgu.org/

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

AGH University of Science and Technology - Distance Education Study Centre
Kraków
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://pl.cel.agh.edu.pl/

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

Pädagogische Hochschule Salzburg
Salzburg
Salzburg
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.phsalzburg.at

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

PädagogischeHochschule für Niederösterreich
Baden
Lower Austria
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ph-noe.ac.at/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Wolsingham School and Community College
Co. Durham.
Tees Valley and Durham

Pays:

UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:

Formation initiale

Site Internet:

http://www.wolsinghamcollege.durham.sch.uk/

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen
Esslingen
Stuttgart
DE-Allemagne

Type d'organisation:

Institution de formation continue

Site Internet:

http://www.landesakademie.org

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Student Computer Art Society /SCAS
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.scas.acad.bg

Partner 8
Nom:

Kaunas University of Technology (KTU)

Ville:
Pays/Région:

Kaunas
Extra Regio

Pays:

LT-Lituanie

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://internet.ktu.lt/en/index5.html

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EIfEL – European Institute for E-Learning
Champlost
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.eife-l.org/eifel

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Données du projet
MOSEP_ePortfolio_video_bg.flv
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/MOSEP_ePortfolio_video_bg.flv
MOSEP e-portfolio awareness video - Bulgarian

MOSEP_ePortfolio_video_de.flv
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/MOSEP_ePortfolio_video_de.flv
MOSEP e-portfolio awareness video - German

MOSEP_ePortfolio_video_en.flv
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/MOSEP_ePortfolio_video_en.flv
MOSEP e-portfolio awareness video - English

MOSEP_ePortfolio_video_lt.flv
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/MOSEP_ePortfolio_video_lt.flv
MOSEP e-portfolio awareness video - Lithuanian

mosep_flyer_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_flyer_bg.pdf
MOSEP Flyer Bulgarian

mosep_flyer_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_flyer_de.pdf
MOSEP Flyer German

mosep_flyer_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_flyer_en.pdf
MOSEP Flyer English

mosep_flyer_lt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_flyer_lt.pdf
MOSEP Flyer Lithuanian

mosep_flyer_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_flyer_pl.pdf
MOSEP Flyer Polish

mosep_study.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_study.pdf

mosep_trainer_guideline_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_trainer_guideline_bg.pdf
MOSEP Trainer Guideline - Bulgarian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Données du projet
mosep_trainer_guideline_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_trainer_guideline_de.pdf
MOSEP Trainer Guideline - German

mosep_trainer_guideline_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_trainer_guideline_en.pdf
MOSEP Trainer Guideline - English

mosep_trainer_guideline_lt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_trainer_guideline_lt.pdf
MOSEP Trainer Guideline - Lithuanian

mosep_trainer_guideline_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_trainer_guideline_pl.pdf
MOSEP Trainer Guideline - Polish

mosep_tutorials_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_tutorials_bg.pdf
MOSEP Tutorials Bulgarian

mosep_tutorials_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_tutorials_de.pdf

mosep_tutorials_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_tutorials_en.pdf
Download the full compendium of the MOSEP Course Modules as a pdf version (119 pages)
* Foundation Module: Discovering the power of e-portfolio
* Module 1: Selection and Connection of E-Portfolio Artefacts
* Module 2: Reflection on the learning processes
* Module 3: Presentation of Evidence
* Module 4: Assessment of Learning outcomes and evaluation of the learning process

mosep_tutorials_lt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_tutorials_lt.pdf
MOSEP Tutorials lithuanian

mosep_tutorials_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/mosep_tutorials_pl.pdf
MOSEP Tutorials Polish

poster_en_highres.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prj/poster_en_highres.pdf
MOSEP Poster

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Produits
1

Etude MOSEP : Saisis tes chances d'avenir avec un portefeuille électronique

2

Modules de cours MOSEP

3

DVD MOSEP

4

Vidéo de sensibilisation au portefeuille électronique MOSEP

5

Manuel du formateur MOSEP

6

Captures d'écran (screencasts) Mahara MOSEP

7

Site Web MOSEP

8

wiki MOSEP

9

Programmes linguistiques supplémentaires Mahara MOSEP (de, pl, bg, lt)

10

Brochure d'information MOSEP

11

Signet MOSEP

12

Affiche MOSEP

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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Produit 'Etude MOSEP : Saisis tes chances d'avenir avec un portefeuille
électronique'
Titre: Etude MOSEP : Saisis tes chances d'avenir avec un portefeuille électronique
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le projet MOSEP essaie de résoudre le problème des jeunes qui quittent l'école à l'aide de la
méthode du portefeuille électronique. L'étude présente des informations de base sur la
méthode du portefeuille électronique et décrit les compétences nécessaires des
responsables chargés de la mise en œuvre du portefeuille électronique.
Description: Les jeunes apprenants âgés de 14 à 16 ans se trouvent dans une phase transitoire de leur
vie dans laquelle ils doivent choisir entre continuer leurs études secondaires ou se lancer
dans une formation professionnelle. C'est justement pendant cette période où ils doivent
prendre des décisions qu'ils ont besoin d'un soutien aussi optimal que possible. Les
connaissances actuelles de la recherche sur les adolescents ont montré que les jeunes ont
besoin, dans cette phase, d'être spécialement aidés dans leurs études (cf. Bandura, 2006;
Pajares et.al, 2006). Tout spécialement, les jeunes ont besoin de soutien dans le
développement de compétences personnelles comme les conventions et la poursuite
d'objectifs, l'auto-organisation et la confiance en soi ainsi que dans le développement d'une
vision pour leur avenir personnel. En tant qu'instrument éventuel de soutien dans ce
processus de développement , le projet MOSEP s'appuie sur l'idée des portefeuilles
électroniques comme méthode d'apprentissage alternative. La méthode du portefeuille
électronique suit essentiellement une approche centrée sur l'apprenant tout en permettant un
degré élevé de personnalisation du processus d'apprentissage pouvant contribuer fortement
à la motivation des apprenants. Grâce à cette méthode, les jeunes sont incités à acquérir des
compétences dans le domaine de l'auto-organisation et de l'auto-responsabilité afin d'être
préparés de leur mieux aux exigences du marché du travail du XXIe siècle.

Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation.
Résultat: Livre
Domaine d'application: Formation, formation continue, école, université et recherche.
Adresse du site Internet: http://www.mosep.org/study
Langues de produit: anglais

product files
mosep_study.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/1/1/mosep_study.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=1
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Produit 'Modules de cours MOSEP'
Titre: Modules de cours MOSEP
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Les modules de cours MOSEP contiennent des matériels et des définitions de tâches pour
enseignants et conseillers d'orientation. L'objectif est de sensibiliser le groupe-cible avec des
portefeuilles et de proposer des définitions d'aide et de tâches pratiques dans une structure
libre.
Description: Les modules de cours MOSEP sont disponibles librement dans un Wiki MOSEP public
(http://wiki.mosep.org). En outre, ils sont disponibles sous forme de pdf à télécharger.
Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation.
Résultat: Modules, matériels et définition des tâches (en ligne dans un Wiki ou hors ligne, sous forme
de pdf à télécharger).
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.mosep.org, http://wiki.mosep.org
Langues de produit: bulgare
lituanien
polonais
allemand
anglais

product files
mosep_tutorials_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/2/1/mosep_tutorials_bg.pdf

mosep_tutorials_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/2/1/mosep_tutorials_de.pdf

mosep_tutorials_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/2/1/mosep_tutorials_en.pdf

mosep_tutorials_lt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/2/1/mosep_tutorials_lt.pdf

mosep_tutorials_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/2/1/mosep_tutorials_pl.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=2
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Produit 'DVD MOSEP'
Titre: DVD MOSEP
Type de Produit: DVD
Texte marketing: Le DVD MOSEP contient tous les produits du projet MOSEP.
Description: Le DVD contient l'étude MOSEP, le dépliant MOSEP, tous les matériels de cours (HTML et
pdf) ainsi que les matériels multimédia (vidéo de sensibilisation, captures d'écran Mahara).
Tous les matériels sont disponibles en 5 langues sur le DVD.
Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation.
Résultat: DVD
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
anglais
lituanien
bulgare
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=3
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Produit 'Vidéo de sensibilisation au portefeuille électronique MOSEP'
Titre: Vidéo de sensibilisation au portefeuille électronique MOSEP
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Cette vidéo donne une vue d'ensemble des portefeuilles électroniques et des environnements
d'apprentissage personnels. Elle montre les principales idées et entend présenter les
exigences nécessaires au développement et à la mise en œuvre des portefeuilles
électroniques dans différents scénarios de formation.
Description: Cette vidéo donne une vue d'ensemble des portefeuilles électroniques et des environnements
d'apprentissage personnels. Elle montre les principales idées et entend présenter les
exigences nécessaires au développement et à la mise en œuvre des portefeuilles
électroniques dans différents scénarios de formation.
Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation, chercheurs.
Résultat: Vidéo de sensibilisation
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: lituanien
anglais
polonais
allemand
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=4
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Produit 'Manuel du formateur MOSEP'
Titre: Manuel du formateur MOSEP
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le manuel du formateur MOSEP présente des trucs et astuces pour l'application des
portefeuilles électroniques dans différents contextes de formation. En outre, le manuel du
formateur offre une brève introduction aux modules MOSEP et est disponible en 5 langues.
Description: Le manuel du formateur donne un aperçu des différents domaines-cible de l'utilisation des
portefeuilles électroniques. Il est disponible en 5 langues.
Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation.
Résultat: Manuel avec instructions pour formateurs.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: lituanien
polonais
allemand
anglais
bulgare

product files
mosep_trainer_guideline_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/5/1/mosep_trainer_guideline_bg.pdf

mosep_trainer_guideline_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/5/1/mosep_trainer_guideline_de.pdf

mosep_trainer_guideline_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/5/1/mosep_trainer_guideline_en.pdf

mosep_trainer_guideline_lt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/5/1/mosep_trainer_guideline_lt.pdf

mosep_trainer_guideline_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/5/1/mosep_trainer_guideline_pl.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=5
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Produit 'Captures d'écran (screencasts) Mahara MOSEP'
Titre: Captures d'écran (screencasts) Mahara MOSEP
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Les captures d'écran Mahara fournissent les lignes directrices techniques sur la manière
d'utiliser le logiciel Mahara.
Description: Mahara est un logiciel open source pour portefeuilles électroniques. Les captures d'écran
donnent un aperçu des fonctions et de la manipulation du logiciel pour portefeuilles
électroniques. Les captures d'écran (5 épisodes) sont disponibles en 5 langues.
Cible: Utilisateurs du portefeuille, étudiants, enseignants, formateurs, conseillers d'orientation.
Résultat: 5 Screencast Episoden, jeweils in 5 Sprachen erhältlich: Englisch:
http://mosep.org/index.php/lang-en/toolbox/maharascreencasts Deutsch:
http://mosep.org/index.php/lang-de/toolbox/maharascreencasts Polnisch:
http://mosep.org/index.php/lang-pl/toolbox/maharascreencasts Litauisch:
http://mosep.org/index.php/lang-lt/toolbox/maharascreencasts Bulgarisch:
http://mosep.org/index.php/lang-bg/toolbox/maharascreencasts
Domaine d'application: 5 épisodes Screencast, disponibles en 5 langues chacun: anglais:
http://mosep.org/index.php/lang-en/toolbox/maharascreencasts ; allemand:
http://mosep.org/index.php/lang-de/toolbox/maharascreencasts; polonais:
http://mosep.org/index.php/lang-pl/toolbox/maharascreencasts; lituanien:
http://mosep.org/index.php/lang-lt/toolbox/maharascreencasts; bulgare:
http://mosep.org/index.php/lang-bg/toolbox/maharascreencasts
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
anglais
lituanien
bulgare
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=6
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Produit 'Site Web MOSEP'
Titre: Site Web MOSEP
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site Web MOSEP fournit toutes les informations sur le projet ainsi que tous les matériels et
produits.
Description: Le site Web MOSEP est disponible en 5 langues (dt, en, pl, bg, lt) et présente tous les
résultats du projet. Au centre se trouve la toolbox MOSEP permettant de télécharger tous les
matériels de formation.
Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation
Résultat: Site Web MOSEP: http://www.mosep.org
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.mosep.org
Langues de produit: bulgare
allemand
anglais
lituanien
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=7
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Produit 'wiki MOSEP'
Titre: wiki MOSEP
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le Wiki MOSEP contient tous les matériaux de cours accompagnant l'utilisation des
portefeuilles électroniques dans différents scénarios de formation, dans un Wiki librement
accessible.
Description: Les matériels MOSEP pour portefeuilles électroniques sont enregistrés selon le principe des
ressources de formation gratuites dans un Wiki accessible au public et à libre disposition. Le
cours est composé de 5 modules et est disponible en 5 langues.
Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation
Résultat: Wiki en ligne avec matériels de cours
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://wiki.mosep.org
Langues de produit: polonais
lituanien
bulgare
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=8

18

Plus d'estime de moi avec My E-Portfolio (mon portefeuille électronique) (A/06/B/F/PP158.301)

Produit 'Programmes linguistiques supplémentaires Mahara MOSEP (de, pl, bg,
lt)'
Titre: Programmes linguistiques supplémentaires Mahara MOSEP (de, pl, bg, lt)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Mahara est un logiciel gratuit open source pour portefeuilles électroniques. Dans le cadre du
projet MOSEP, des programmes linguistiques supplémentaires ont été développés pour la
version Mahara 0.9 4 afin que les partenaires tests aient à leur disposition un logiciel
spécialisé.
Description: Les programmes linguistiques sont compatibles avec la version Mahara 0.9.
Cible:
Résultat: Fichiers des programmes linguistiques en allemand, lituanien, polonais et bulgaire.
Domaine d'application: A utiliser en combinaison avec le logiciel Mahara pour portefeuilles électroniques (version
0.9).
Adresse du site Internet: http://mosep.org/index.php/lang-en/toolbox/languagepack
Langues de produit: lituanien
polonais
bulgare
allemand

product files
language_bg.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/9/1/language_bg.zip

language_de.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/9/1/language_de.zip

language_lt.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/9/1/language_lt.zip

language_pl.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/9/1/language_pl.zip

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=9
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Produit 'Brochure d'information MOSEP'
Titre: Brochure d'information MOSEP
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Le dépliant MOSEP est une brochure d'information de 3 pages contenant de premiers
renseignements sur le projet.
Description: Le dépliant peut être téléchargé, imprimé et diffusé à des fins publicitaires.
Cible: Professeurs, formateurs, conseillers d'orientation, chercheurs, étudiants.
Résultat: Brochure d'information
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: lituanien
anglais
allemand
bulgare
polonais

product files
mosep_flyer_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/10/1/mosep_flyer_bg.pdf
MOSEP Flyer - bg

mosep_flyer_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/10/1/mosep_flyer_de.pdf
MOSEP Flyer - de

mosep_flyer_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/10/1/mosep_flyer_en.pdf
MOSEP Flyer - en

mosep_flyer_lt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/10/1/mosep_flyer_lt.pdf
MOSEP Flyer - lt

mosep_flyer_pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/10/1/mosep_flyer_pl.pdf
MOSEP Flyer - pl

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=10
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Produit 'Signet MOSEP'
Titre: Signet MOSEP
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Le signet MOSEP présente un aperçu du projet et peut être utilisé comme marque-page ou à
des fins publicitaires.
Description: Le signet est disponible en 5 langues (en, de, pl, lt, bg).
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare
allemand
anglais
lituanien
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=11
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Produit 'Affiche MOSEP'
Titre: Affiche MOSEP
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: L'affiche MOSEP est un document A1 réalisé à des fins publicitaires et de diffusion.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
poster_en_highres.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/2504/prd/12/1/poster_en_highres.pdf
MOSEP Poster

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504&prd=12
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Événements
MOSEP Final Conference
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.06.2008
The MOSEP Conference takes place in Salzburg and is directed at teachers, trainers and
vocational counsellors. The conference provides an insight into the project and its results.
Presentations and workshops are staged to disseminate the project results.
Teachers, trainers, vocational counsellors
Événement public
http://edumedia.salzburgresearch.at/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Item
id=144
June 2nd and 3rd 2008, Salzburg (Bildungszentrum St. Virgil)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=2504
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