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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Information sur le projet
Titre: Golden Goal Plus
Code Projet: DE/08/LLP-LdV/TOI/147160
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Golden Goal Plus est un projet LEONARDO DA VINCI-transfert de l'innovation qui visait à
permettre des jeunes adultes défavorisés avec "une résistance contre l`éducation»
d`atteindre leur «Golden Goal» en améliorant leur niveau d'alphabétisation et les
compétences en numératie et à favoriser leur intégration sociale et culturelle dans la société,
notamment en Allemagne, en Pologne et au Portugal. Ceci était réalisé en fournissant des
contenus d'apprentissage approuvés et des matériaux de formation pour enseignants et
formateurs. Ces matériaux montrent comment intégrer les activités sportifs à la formation de
compétences de base et de la communication.
Résumé: Dans les dernières années, la question des «compétences de base" a gagné une attention
particulière dans la plupart des pays européens. Sont particulièrement préoccupantes ce sont
«l'aptitude à lire, écrire et parler dans la langue et à utiliser les mathématiques à un niveau
nécessaire pour fonctionner au travail et dans la société en général". Afin d'atteindre cet
objectif il est nécessaire de permettre aux jeunes adultes défavorisés avec “une résistance
contre l`éducation» notamment pour améliorer leur niveau d'alphabétisation et les
compétences en numératie pour favoriser leur intégration sociale et culturelle dans la société.
Les principaux buts et objectifs étaient les suivants:
• de transférer, d'adapter et de valider les directives, les programmes d'études ainsi que des
exercices et du matériel didactique nécessaire pour introduire la notion de «Golden Goal" (=
formation des compétences de base et sociale en combinaison avec des activités sportives)
en Allemagne, le Portugal et la Pologne.
• de modifier ces contenus en tenant compte non seulement les aspects linguistiques, mais
aussi les aspects sociologiques et culturelles dans les trois pays cibles
• d'adapter les matériaux en ajoutant des lignes directrices didactique pour les enseignants et
formateurs de FEP comment d'introduire ces matières dans la formation existante, par rapport
aux exigences et besoins spécifiques des utilisateurs individuels et aux cultures spécifiques
des pays cibles et aux exigences des fournisseurs de formation.

Description: Dans le cadre du projet, le partenariat faisait:
• le transfert, l`adaption et la validation des programmes ainsi que des exercices et du
matériel didactique nécessaire d'introduire la notion en allemand, polonais et portugais
• la modification des contenus en prenant en compte non seulement les aspects linguistiques,
mais aussi les aspects sociologiques et culturelles dans les trois pays cibles
• l`adaption du matériel en ajoutant des lignes directrices didactiques pour les enseignants et
formateurs
• la production, pour chaque pays cible, d`un concept de mise en œuvre comment mettre ces
matériaux dans la pratique de l'apprentissage.

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Accès pour les personnes moins favorisées
** Marché du travail
Sectors: *** Enseignement
* Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Autres
Matériel d'apprentissage
Site Internet
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Information sur le projet
Information sur le - FORMATION DE FORMATEUR QUALIFICATION
produit: - LIGNES DIRECTRICES DIDACTIQUE ET RECOMMANDATIONS
- MISE EN ŒUVRE LE CONCEPT
Page Web du projet: http://www.golden-goal-plus.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

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

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
Cham
Bayern
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.vhs-cham.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Karin Dörr
Pfarrer-Seidl-Str. 1
Cham
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 9971 8501 45

Fax:

+49 9971 8501 30

E-mail:
Site internet:

kdoerr@vhs-cham.de
http://www.vhs-cham.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

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

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
Cham
Bayern
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.vhs-cham.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Karin Dörr
Pfarrer-Seidl-Str. 1
Cham
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 9971 8501 45

Fax:

+49 9971 8501 30

E-mail:
Site internet:

kdoerr@vhs-cham.de
http://www.vhs-cham.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

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

Stichting ROC Nijmegen
Nijmegen
Gelderland
NL-Pays-Bas
Institution de formation continue

Site Internet:

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

IRFA Sud
Montpellier
Languedoc-Roussillon
FR-France
Institution de formation continue

Site Internet:

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

Academy of Humanities and Economics Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

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

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Wien
Vienna
AT-Autriche
Institution de formation continue

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Centre for Development Initiatives
Bialystok
Podlaskie
PL-Pologne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Antonio Sergio Training Center
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Institution publique

Site Internet:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Données du projet
GGplus Implementation concept EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prj/GGplus%20Implementation%20concept%20EN.pdf
Implementation concept

handbook_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prj/handbook_DE.pdf
Curriculum Golden Goal Plus

handbook_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prj/handbook_PL.pdf
Handbook Golden Goal Plus PL

handbook_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prj/handbook_PT.pdf
Handbook Golden Goal Plus PT

toolbox_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prj/toolbox_DE.pdf
Toolbox Golden Goal Plus

toolbox_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prj/toolbox_PL.pdf
Toolbox Golden Goal Plus PL

toolbox_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prj/toolbox_PT.pdf
Toolbox Golden Goal Plus PT

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Produits
1

Country Summary Analysis Report

2

"GOLDEN GOAL PLUS" COURSE

3

Implementation concept

4

Curriculum and toolbox for introduction of sport activities into basic skills training enriching the

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Produit 'Country Summary Analysis Report'
Titre: Country Summary Analysis Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le rapport sommaire donne une analyse détaillée de la politique actuelle et de la formation
des compétences de base en Allemagne, en Pologne et au Portugal.
Description: Ce document présente résumait les résultats des trois pays (Allemagne, Portugal, Pologne):
similitudes et les différences qui sont pertinentes pour le projet etaient élaborés. Après une
analyse comparative des perspectives de fond, de l'éducation politique et la mise en œuvre
générale, un accent particulier etait sur les recommandations formulées par les pays
respectifs, en particulier sur les ajustements propres à chaque pays pour les matières Golden
Goal PLUS sont prévues
Cible: EFP-fournisseur, des enseignants et des formateurs dans l'EFP
Résultat: Les résultats suivants ont été obtenus:
Catalogue des recommandations et des informations sur les tendances
Collection de matériel pour l'inclusion dans les produits qui sont développés dans des
emballages travaux ultérieurs
Contacts avec les organismes compétents, qui travaillent en Allemagne, en Pologne et en
Portugal avec l'éducation et de formation (ils peuvent etre des membres du groupe consultatif
national stratégiques et / ou le récepteur des activités de diffusion)
Domaine d'application: Le produit est utilisé pour rechercher des informations détaillées sur les politiques nationales
d'éducation et les programmes de formation en Allemagne, en Pologne et au Portugal. En
outre, il fournit des informations sur l'importance des compétences de communication et les
exigences en matière d'enseignement.
Adresse du site Internet: www.golden-goal-plus.eu
Langues de produit: anglais

product files
The country analysis report
GG+_WP2-country-summary-report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/1/2/GG%2B_WP2-country-summary-report.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703&prd=1
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Produit '"GOLDEN GOAL PLUS" COURSE'
Titre: "GOLDEN GOAL PLUS" COURSE
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Le "Golden Goal PLUS" COURS est un programme pour un cours de quatre jours de
formation pour les formateurs, tuteurs, éducateurs, conseillers et entraîneurs qui travaillent
avec les jeunes avec des difficultés. Le principal objectif du cours est de mettre en pratique la
valeur ajoutée des résultats du projet en fournissant aux professionnels de nouveaux outils et
des solutions adaptées à leur contexte local réel.
Description: Le "Golden Goal PLUS" COURS est un programme pour un cours de quatre jours de
formation pour les formateurs, tuteurs, éducateurs, conseillers et entraîneurs qui travaillent
avec les jeunes avec des difficultés. Le principal objectif du cours est de mettre en pratique la
valeur ajoutée des résultats du projet en fournissant aux professionnels de nouveaux outils et
des solutions adaptées à leur contexte local réel.
Cible: Les formateurs, tuteurs, éducateurs, conseillers, les entraîneurs, qui travaillent avec les
jeunes avec des difficultés, et qui connaissent des déficits de méthodes de formation
traditionnelle.
- Tous les acteurs et organisations impliqués dans des cours d'EFP et aussi des acteurs
assurant la communication et l'information sur les possibilités d'éducation
(Services de soutien, les centres d'emploi,…)
Résultat: Pour préparer le groupe cible à la méthodologie de nouvelles méthodes de la formation pour
les jeunes avec difficultés.
Domaine d'application: Les organismes de formation
Adresse du site Internet: www.golden-goal-plus.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703&prd=2
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Produit 'Implementation concept'
Titre: Implementation concept
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le concept de mise en œuvre se compose de propositions comment à travailler avec les
parties prenantes et mettre en œuvre des activités d'éducation avec les différents acteurs et
le soutien des parties prenantes
Description: Le concept de mise en œuvre est adapté à la situation locale et politique de chaque pays
cible, il prend en compte le potentiel, les obstacles, les modalités de mise en œuvre réussie
de pratiques innovantes
Cible: - Les formateurs, qui travaillent avec les jeunes avec des difficultés
- Tous les acteurs et organisations impliqués dans des cours d'EFP en ce qui concerne les
compétences de base et la fourniture d'activités sportives.
Résultat: Les résultats de la notion de mise en œuvre, en particulier les plans d'action pour la mise en
œuvre ont été évalués sur la base des questions envoyées à tous les pays cibles et leurs
expériences dans la construction des plans d'action.
Domaine d'application: Le concept de mise en œuvre comprend des idées sur comment mettre en œuvre des
activités sportives dans l'EFP avec l'appui d'autres organisations et parties prenantes.
Adresse du site Internet: www.golden-goal-plus.eu
Langues de produit: anglais
polonais
allemand
portugais

product files
Implementation concept and Golden Goal Plus course
GGplus Implementation concept PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/3/2/GGplus%20Implementation%20concept%20PT.pdf

Implementation concept and Golden Goal Plus course DE
GGPlus Implementation concept DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/3/3/GGPlus%20Implementation%20concept%20DE.pdf

Implementation concept and Golden Goal Plus course EN
GGplus Implementation concept EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/3/5/GGplus%20Implementation%20concept%20EN.pdf

Implementation concept and Golden Goal Plus course PL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703&prd=3
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product files
GGplus Implementation concept PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/3/4/GGplus%20Implementation%20concept%20PL.pdf

Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Produit 'Curriculum and toolbox for introduction of sport activities into basic
skills training enriching the respective learning contents. Including training
materials'
Titre: Curriculum and toolbox for introduction of sport activities into basic skills training enriching the
respective learning contents. Including training materials
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Concept de la combinaison du sport avec l'enseignement des compétences de base chez les
jeunes.
Description: Les produits développés: curriculum et boîte à outils sont conçus spécialement pour les
prestataires d'EFP et les intervenants dans la politique de l'éducation. Merci à qui, les
enseignants et les formateurs travaillant dans l'EFP peuvent être sensibilisés comment les
activités sportives peuvent être introduits dans la formation de base. Les bénéficiaires des
produits développés sont les personnes participant à l'éducation des adultes les
compétences de base, des jeunes décrocheurs et les apprenants issus de l'immigration.Les
produits incluent des connaissances théoriques et études de cas adaptés aux 3 pays cibles;
produit complémentaire est une boîte à outils, qui comprend des exercices correspondant à
la structure modulaire du programme ..
Cible: Les formateurs, qui travaillent dans des cours d'EFP
Résultat: Des tests de validation ont été fournis dans chaque pays cible sur la base de questionnaires
pour les enseignants et les formateurs et sur la base de modèles de l'observation
Domaine d'application: activités de formation, la combinaison des compétences de base avec des sujets disposition
du sport ou des activités.
Adresse du site Internet: www.golden-goal-plus.eu
Langues de produit: portugais
allemand
polonais

product files
Curriculum and toolbox
handbook_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/4/2/handbook_DE.pdf

handbook_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/4/2/handbook_PL.pdf

handbook_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/4/2/handbook_PT.pdf

toolbox_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/4/2/toolbox_DE.pdf

toolbox_PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/4/2/toolbox_PL.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703&prd=4
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product files
toolbox_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3703/prd/4/2/toolbox_PT.pdf

Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Événements
Final meeting
Date
Description

Cible
Public

13.09.2010
Résumant les activités de projet menées par tous les partenaires;
Vue d'ensemble et la préparation du rapport final;
Présentation des activités de diffusion fait jusqu'ici;
Vue d'ensemble du plan de l'exploitation afin de la durabilité des résultats du projet;
Mise en œuvre de Golden Goal activités au sein des partenaires
Partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

13.-15. September 2010 à Lodz, Pologne

Multiplier seminar
Date

17.05.2010

Description

Les objectifs de la réunion:
-La présentation des résultats et des produits du projet «Golden Goal Plus -. Intégration des
activités sportives avec la formation des compétences de base et de communication"
-Faciliter l'échange de bonnes pratiques entre les participants de la réunion

Cible

Les enseignants, les formateurs et les intervenants responsables de l'éducation la formation
professionnelle, des représentants des groupes régionaux stratégiques.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
www.golden-goal-plus.eu
17.-18. Mai 2010 à Lisbonne, Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Événements
Validation meeting
Date
Description
Cible
Public

28.10.2009
Résultats des essais de validation, la mise en place de la version finale des matériaux
Partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

27.-28. Octobre 2009 à Nijmegen, Pays-Bas

Bilateral meeting in Portugal
Date
Description

Cible
Public

01.10.2009
Réunion bilatérale se composait de deux jours, 1er jour pour les partenaires du projet, 2eme
jour .séminaire ouvert avec la participation de formateurs et d'enseignants invités.
Partenaire du project de l`Allemagne, de l`Autriche et du Portugal,des formateurs et des
enseignants
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

1.-2 Octobre 2009 in Lisbonne, Portugal

Bilateral meeting in Germany
Date
Description

Cible
Public

29.09.2009
Réunion bilatérale se composait de deux parts, le matin séminaire ouvert avec la participation
de formateurs et d'enseignants invités, aprés-midi pour les partenaires du projet.
Partenaire du project d`Allemagne et des Pays Bas,des formateurs et des enseignants
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

29eme September 2009 à Cham, Allemagne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Événements
Bilateral meeting in Poland
Date
Description

Cible
Public

01.09.2009
Réunion bilatérale se composait de deux jours, 1er jour séminaire ouvert avec la participation
de formateurs et d'enseignants invités, 2eme jour pour les partenaires du projet.
Partenaire du project d`Allemagne, de Pologne et de France,des formateurs et des
enseignants
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

1.-2. Septembre 2009 à Lodz, Pologne

3rd project meeting
Date

16.06.2009

Description
Cible
Public

Tous les partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

16.-17 Juin 2009 en France

Second project meeting
Date
Description
Cible
Public

17.03.2009
Présentation des rapports des pays, discussion et conclusions sur l'adaptation des produits
du projet
Tous les partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

17.-18. Mars 2009 à Vienne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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Golden Goal Plus (DE/08/LLP-LdV/TOI/147160)

Événements
Kick off Meeting
Date
Description
Cible
Public

04.11.2008
Kick off meeting pour faire la connaissance de tous les partenaires, une information détaillée
sur les questions administratives et financières, sur le projet
Tous les partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Allemagne, Ratisbonne, le 4 eme Novembre 2008

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3703
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