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ESTEEM (UK/07/LLP-LdV/TOI-020)

Information sur le projet
Titre: ESTEEM
Code Projet: UK/07/LLP-LdV/TOI-020
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: ESTEEM est un projet européen flexible et adaptable pour encourager l’accès à l’éducation
professionnelle et à la formation (VET) des personnes désavantagées devant le marché du
travail
Résumé: Les principaux bénéficiaires en seront:
-Les employeurs et les travailleurs sociaux intéressés à favoriser les possibilités de formation
professionnelle des salaries handicapés.
-Les universités et les agences d’aide à l’emploi qui cherchent par des moyens novateurs à
améliorer l’accès des personnes handicapes à la formation professionnelle
-Les syndicats et les associations de travailleurs qui cherchent a améliorer la formation et la
promotions des salaries handicapes
Les communautés engages dans le développement et le bien-être social
De plus, ce processus permettra aux candidats potentiels de s’impliquer plus solidement dans
les programmes grâce à leurs disséminations dans les communautés et les groupes
communautaires.
Description: Description : Le recrutement et la stabilité à l’emploi sont les points essentiels qui favorisent
l’accès à l’éducation professionnelle et à la formation (Vocational Education and Training,
VET) des personnes désavantagées devant le marché du travail. Ceux-ci forment la barrière
principale pour leur participation à VET.
Le projet ESTEEM utilise des programmes de préparation développée auparavant avec
succès dans le projet APT, qui est reconnu comme une plate-forme flexible et adaptable pour
encourager l’accès des personnes désavantagées ou sous-représentés à l’éducation de haut
niveau. Le projet ESTEEM donnera aux personnes concernées une meilleure connaissance
d’elles-mêmes en stimulant leur capacité à s’adapter.
Le projet a pour but d’inciter les personnes désavantagées, en intégrant leur apprentissage
formel et informel, à apprendre à utiliser plus efficacement les possibilités de formation et à
les amener directement à apprécier les contenus des programmes de formation en fonction
de leurs besoins.
Le projet ESTEEM est déjà opérationnel en Bulgarie, Grèce, Turquie ainsi qu’à Malte et au
Royaume Uni.
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***
Sectors: ***

Formation tout au long de la vie
Enseignement supérieur
Orientation professionnelle
Accès pour les personnes moins favorisées
Égalité des chances
Formation continue
Formation initiale
Santé Humaine et Action Sociale

Types de Produit: Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Modules
Information sur le The products of the ESTEEM project are:
produit:
•Preparation programmes that will run in new sectors, in new regions, and with new service
user groups, and will be promoted in new countries
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Information sur le projet
•A quality assurance process which helps to match learner needs with programme design and
format
•Personal learning portfolios for students and beneficiaries that they can carry into future
training and employment
The ESTEEM project focuses on:
Disabled people and people with learning difficulties whose access to employment is
restricted to low paid, unqualified work, or to no work at all.
People from lower socio-economic groups for whom access to qualifications provides a huge
boost to their opportunities to work and economic advancement
People excluded from training and the workforce because of cultural differences and ethnicity
People returning to learning, especially those with limited secondary school experience
People with mental health difficulties whose experience of training and employment may be
disrupted
Training providers and employers

Page Web du projet: http://www.esteem-apt.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

De Montfort University
Leicester
East Midlands
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.dmu.ac.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Dr George Taylor
De Montfort University, The Gateway
Leicester
UK-Royaume-Uni
+44 (0)116-207-8817

Fax:
E-mail:
Site internet:

gtaylor@dmu.ac.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

De Montfort University
Leicester
East Midlands
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.dmu.ac.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Dr George Taylor
De Montfort University, The Gateway
Leicester
UK-Royaume-Uni
+44 (0)116-207-8817

Fax:
E-mail:
Site internet:

gtaylor@dmu.ac.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Marie Curie Association
Plovdiv

Pays:
Type d'organisation:

Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Municipality of Sliven
Sliven

Pays:
Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

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

e-ISOTIS
Athens
Attiki
EL-Grèce
Association/organisation non gouvermentale
http://www.e-isotis.org

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

University of Malta
Malta
MT-Malte
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

University of Sakarya
Sakarya

Pays:
Type d'organisation:

Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:
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Produits
1

Preparation programmes

2

Learner Oriented Quality Assurance Process

3

Personal Learning Portfolios
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Produit 'Preparation programmes'
Titre: Preparation programmes
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.esteem-apt.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4160&prd=1
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Produit 'Learner Oriented Quality Assurance Process'
Titre: Learner Oriented Quality Assurance Process
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.esteem-apt.eu
Langues de produit: anglais
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10

ESTEEM (UK/07/LLP-LdV/TOI-020)

Produit 'Personal Learning Portfolios'
Titre: Personal Learning Portfolios
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.esteem-apt.eu
Langues de produit: anglais
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