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MODEVAL (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044)

Information sur le projet
Titre: MODEVAL
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Aider les participants aux formations et aux activités de formation supplémentaires à acquérir
et à utiliser des connaissances, des aptitudes et des qualifications en vue de faciliter
l’épanouissement personnel, l’aptitude à l’emploi et la participation au marché du travail
européen
Résumé: Ce projet répond à un besoin identifié en matière d'évaluation de savoirs de base pour lequel
nous avions obtenu un premier financement de la Commission européenne, le projet
Grudntvig1 Modeval. Les résultats du projet nous ont également montré qu'il ne suffit pas de
produire un cadre européen, fût-il pertinent, mais qu'il faut permettre aux acteurs concernés
de se l'approprier. Nous estimons que le transfert d'innovation est la méthode ad hoc pour ce
genre de produit. Les difficultés qui peuvent se présenter pour la mise en exploitation sont de
deux ordres. D'une part le cadre et les exemples doivent être explicités car il s'agit d'une
méthodologie développée au niveau européen et qui vise à l'harmonisation des pratiques
d'évaluation en savoirs de base dans l'Union européenne. Or les acteurs œuvrant dans le
monde de l'illettrisme ont des connaissances très diverses et les politiques mises en œuvre,
bien que tendant à se rejoindre sont encore très hétérogènes. D'autre part un tel projet
devrait déboucher sur un réseau pour l'exploiter, les résultats du premier projet Modeval ont
suscité beaucoup d'intérêt de la part des cibles visées, ce qui nécessite une action ultérieure
pour le transférer d'une manière efficace. Le projet Modeval2 a pour objectif principal de créer
des modules pour former les différents acteurs (à savoir formateurs en illettrisme, chercheurs,
coordinateurs de centres de formations, décideurs, statisticiens, personnes mettant en oeuvre
des enquêtes à grande échelle sur le thème des savoirs de base, etc) à la mise en oeuvre
des recommandations et à la création de leurs propres outils d'évaluation. Nous prévoyons
tout d'abord la réécriture synthétique des recommandations et de certains exemples dans une
optique didactique, la création de modules de formation, une expérimentation dans tous les
pays du partenariat et le développement d'une stratégie de réseau européen pour
l'exploitation après la période de financement, selon des modalités encore à définir. Le
partenariat qui va mettre en œuvre est diversifié et représente plusieurs langues et cultures
européennes. Le partenariat original a été constitué il y a plusieurs années et s'est renforcé et
diversifié depuis. En fait notre partenariat fonctionne sur une logique de réseau. Nous
représentons 7 pays et 7 langues différentes, des structures nationales relatives à l'illettrisme
(en France et à Malte), des organismes de coordination de niveau régional comme en
Thuringe, des centres de recherche universitaires (Hongrie, Espagne, Grèce et France), des
centres de formation (Danemark, Allemagne, France, Grèce, Malte) et un partenaire
spécialisé dans la communication, la radio Hungaria à Budapest. En ce qui concerne les
résultats nous pouvons citer les modules de formation qui seront adaptés et traduits dans
chaque langue, une analyse descriptive des expérimentations, un site web dédié au projet,
des manuels pour l'exploitation ultérieure, des documents de diffusion du projet, une
conférence de valorisation des résultats du projet, une stratégie d'exploitation. La plupart
seront disponibles sous format électronique, téléchargeables sur le site web ou mis à
disposition par les partenaires. L'impact est difficile à estimer mais dans un premier temps
(pendant la période de financement) nous prévoyons de former 20 personnes par pays
participant, répartis en personnels de formation, décideurs de différents niveaux et personnes
chargées d'enquêtes e.a. Nous toucherons aussi de nombreux stake-holders par le biais du
site web, de flyers électroniques, de forums de discussion, de conférences auxquelles
participent des membres du partenariat dans différents pays européens. Après la période de
financement nous prévoyons une exploitation dans tous les pays de l'UE, selon la
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Information sur le projet
stratégie qui sera définie à la fin du projet.
Description: Formalisation de 2 produits issus de Modeval1, construction de séquences d’apprentissage
selon un référentiel commun adaptable aux différents publics (formateurs d’adultes,
décideurs, responsables de structures de formation, chercheurs dans le domaine de
l’andragogie, statisticiens, personnes mettant en œuvre des enquêtes statistiques sur la
mesure de l’illettrisme)
Mise en œuvre de formations tests/ participation à des événements éducatifs nationaux et
transnationaux. Edition des productions, réunions transnationales
Publication d’un ouvrage de référence facile d’usage et d’une collection des pratiques
transférables et utilisables en formation ainsi que la mise au point d’une formation interactive
à l’utilisation pour des formateurs d’adultes ; Colloque de diffusion et de valorisation.
Exploitation de la formation à l’issue du projet à travers le développement d’un réseau
européen. Les résultats seront utilisés par les partenaires pour intégrer en partie dans
l’enseignement supérieur (formation des enseignants)
Les produits seront réalisés en anglais et traduits vers les autres langues du partenariat, les
marchés futurs seront repérés et en parallèle au projet une étude de faisabilité sera réalisée
par Agora.
Au niveau sectoriel la diversité sectorielle du partenariat Modeval est une garantie des
transferts pouvant se réaliser entre les secteurs formels, non formels et même informels de
l’éducation des adultes dans sa dimension évaluation. D’autre part la co-construction
transnationale autorise des transferts et des adaptations dans les différents pays du
partenariat et au-delà à travers le développement du réseau après la fin du financement du
projet.
Thèmes: *** Enseignement supérieur
*** Validation, transparence, certification
** Formation linguistique
** Formation continue
* Marché du travail
* Étude interculturelle
* Formation tout au long de la vie
* Dialogue social
Sectors: ** Santé Humaine et Action Sociale
* Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Matériel pour l'enseignement
Modules
Méthodes d'évaluation
Information sur le Manuel de référence
produit: Module de formation de formateurs
Stratégie d'exploitation
Page Web du projet: www.modeval.org
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MODEVAL (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044)

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

AGORA
LORIENT
Bretagne
FR-France
National Agency
http://www.agoraservices.fr

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

Francis LAVEAUX
39 RUE LAZARE CARNOT
LORIENT
FR-France
0663698182

Fax:
E-mail:
Site internet:

francislaveaux@yahoo.fr
https://sites.google.com/site/radarbre/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AGORA
LORIENT
Bretagne
FR-France
National Agency
http://www.agoraservices.fr

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

Francis LAVEAUX
39 RUE LAZARE CARNOT
LORIENT
FR-France
0663698182

Fax:
E-mail:
Site internet:

francislaveaux@yahoo.fr
https://sites.google.com/site/radarbre/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hungarian Radio
BUDAPEST
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Autres
http://www.radio.hu/

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

Taleinstituttet Region Nordjylland
AALBORG
Nordjyllands Amt
DK-Danemark
Institution de formation continue
http://www.tale.rn.dk/

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

Thüringer Volkshochschulverband e.V
JENA
Thüringen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.vhs-th.de/

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

University of the Aegean
ATHENS
Notio Aigaio
EL-Grèce
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www3.aegean.gr/aegean/en/intro_en.htm
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Radar B
LORIENT
Bretagne
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
https://sites.google.com/site/radarbre/

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

Kaposvar University
KAPOSVAR
Nyugat-Dunántúl
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ke.hu/index.php/?lang=en

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

Malta College of Arts, Science and Technology
PAOLA
Malta
MT-Malte
National Agency
http://www.mcast.edu.mt/support_learningsupport.asp

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut de Psychologie, Université Lumière Lyon 2
LYON
Rhône-Alpes
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.univ-lyon2.fr/recherche/laboratoires/sante-individu-societe-sis--241261.kjsp
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MODEVAL (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044)

Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universidad de Barcelona
BARCELONA
Cataluna
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ub.edu/web/ub/ca/
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Données du projet
EXPLOITATION STRATEGY.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/EXPLOITATION%20STRATEGY.pdf

MODEVAL 2 MANUEL DE REFERENCE FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL%202%20MANUEL%20DE%20REFERENCE%20FR.pdf
Manuel de référence pour les formateurs en français

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20DE.pdf
REFERENCE MANUAL

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20DK.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20EN.pdf
Manuel de référence pour les formateurs en anglais

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20ES.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20GR.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20HU.pdf

MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20EN.pdf

MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20ES.pdf

MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20FR.pdf
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Données du projet
MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20HU.pdf

MODEVAL2 TT MODULE DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL2%20TT%20MODULE%20DE.pdf

MODEVAL2 TT MODULE DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL2%20TT%20MODULE%20DK.pdf

MODEVAL2 TT MODULE GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/MODEVAL2%20TT%20MODULE%20GR.pdf

STRATEGIE D EXPLOITATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prj/STRATEGIE%20D%20EXPLOITATION.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4212

10
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Produits
1

Reference manual

2

Training module for trainers to assess literacy skills

3

EXPLOITATION STRATEGY
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MODEVAL (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044)

Produit 'Reference manual'
Titre: Reference manual
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Ce produit est un manuel de référence. Il est destiné à des intervenants et décideurs dans le
domaine de l'enseignement de la littératie qui ont besoin d'informations et données
quantitatives pour gérer leurs actions. Ce manuel donne des outils aux formateurs de
formateurs mais aussi aux formateurs d’adultes en difficulté avec la littératie pour la
construction de tests
Description: Le document comporte quatre chapitres qui traitent les éléments suivants. Le chapitre1 est
relatif à la définition précise de ce que nous souhaitons évaluer et définit ce que nous
appelons une compétence en général et les compétences en littératie en particulier. Le
chapitre2 va étudier la question du lien entre les compétences évaluées dans l'outil Modeval
(de base, clés et autres classifications) évoquées dans le cadre européen et les
compétences psycholinguistiques et sociolinguistiques développées grâce à la formation
dans des contextes de travail, de la vie quotidienne et de la citoyenneté, ce qui est l'objectif
social de l'évaluation. On y trouve entre autres un descriptif des compétences d’éducation
tout au long de la vie, l’évolution des compétences dans un contexte européen, les objectifs
généraux de l’évaluation en littératie, des questions clés pour la construction de tests
d’évaluation ainsi que des questions connexes, une réflexion sur d’éventuelles comparaisons
et la problématique sur la pertinence d’un cadre européen et/ou international pour les
questions d’évaluation des adultes en difficulté avec la littératie. Le chapitre3 se veut
pragmatique et présente l’outil d’évaluation auquel doivent être formés les formateurs lors du
module de formation, celui qui sert de référence aux pratiques d’évaluation en littératie que
nous préconisons depuis Modeval 1 (l’outil est ici présenté après un testing effectué auprès
des formateurs : il est donc plus précis et plus complet que l’outil figurant dans Modeval 1).
Le chapitre reprend la description des publics concernés par l’outil, les compétences
évaluées et les choix d’épreuves, en particulier celles relatives à la compréhension et à
l’expression de l’oral, à la production écrite et à la lecture, ainsi que les instructions
nécessaires pour mener les entretiens et pour le traitement des autres informations
recueillies. Le Chapitre 4 est intitulé Littératie et citoyenneté. Dans ce chapitre, le concept de
littératie est développé comme un précurseur de la pleine participation dans la société
moderne, la société de la connaissance. Le cadre Modeval est aussi positionné pour
l'évaluation des compétences de base par rapport aux politiques et aux cadres existants

Cible: Formateurs, formateurs de formateurs, décideurs, gestionnaires, autres stake holders,
statisticiens
Résultat: Avec Modeval 2, le projet se déplace vers la question de formateurs d'adultes. Modeval 2
s'appuie sur Modeval 1 et le met en pratique, à travers la construction d'un module de
formation pour les formateurs travaillant avec des personnes ayant des difficultés en littératie.
Ce module se concentre sur les outils et le cadre élaboré en Modeval 1 et permet à ces
formateurs d'accéder à un site web centré sur les questions d'évaluation
Domaine d'application: Formation de formateurs, création d'outils d'évaluation, recherche en andragogie et en
littératie
Adresse du site Internet: http://www.modeval.org/index.php?Modeval_2:Results
Langues de produit: hongrois
grec moderne
espagnol
anglais
danois
allemand
français
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4212&prd=1
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product files
REFERENCE MANUAL
MODEVAL 2 MANUEL DE REFERENCE FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/1/2/MODEVAL%202%20MANUEL%20DE%20REFERENCE%20FR.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/1/2/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20DE.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/1/2/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20DK.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/1/2/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20EN.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/1/2/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20ES.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/1/2/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20GR.pdf

MODEVAL 2 REFERENCE MANUAL HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/1/2/MODEVAL%202%20REFERENCE%20MANUAL%20HU.pdf

MODEVAL (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044)

Produit 'Training module for trainers to assess literacy skills'
Titre: Training module for trainers to assess literacy skills
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce Module de formation de formateurs à l’évaluation des compétences en littératie est
destiné à former des formateurs et des enseignants (F1) qui ont déjà une expérience de
travail auprès de personnes en difficulté avec la littératie (PDL). Le modèle général présenté
comporte 4 jours de formation (pas nécessairement en continu pour permettre le testing) des
F1 dont 2 jours pour présenter l’outil, le contexte de l’évaluation, les concepts, etc. ; ½
journée pour que chaque participant teste l’outil auprès d’un ou plusieurs PDL (ou auprès
d’un autre F1 selon les cas) ; 2 autres jours après que les gens l’aient essayé, pour l’analyser
avec eux. Cependant les durées des séquences sont indicatives et peuvent être adaptées
selon les besoins et les publics.
Description: Le module est divisé en 6 phases représentant 9 séquences. La première séquence A1 d’une
durée d’une heure a pour but de faire s’exprimer les participants (F1) sur leur bagage initial à
propos de l’évaluation des compétences en littératie. La séquence A2 va permettre de définir
un projet commun de formation, entre le projet initial du F2 et les attentes des F1, pendant 30
minutes. D’une durée de une heure trente, la séquence B1 va définir la place de l’évaluation
dans l’accompagnement des personnes en difficulté sur la littératie. Pendant une heure trente
également, la séquence B2 va autoriser les F1 à s’approprier les concepts de base, soit
compétence, capacité, connaissances et attitude. La séquence B3 est particulièrement
intéressante, elle va situer les usages de la littératie, à savoir, la langue maternelle et les
autres langues du pays, la vie personnelle et familiale, la vie professionnelle et la vie sociale,
mais aussi étudier les difficultés rencontrées dans ces divers contextes ainsi que les formes,
approches, dimension intergénérationnelle, niveaux de littératie. Cette séquence permettra
de présenter ce qui est à évaluer : les compétences en littératie et la manière de les acquérir.
In fine cette séquence va présenter les objectifs liés aux compétences interpersonnelles et à
la citoyenneté. D’une durée de 6 heures, la séquence C va vérifier les compétences des
participants en techniques d’entretien et en prenant en compte la spécificité du public (PDL).
C’est ce moment que le formateur de formateurs (F2) va choisir pour effectuer une
présentation détaillée du test d’évaluation de la littératie. La séquence D est consacrée à la
passation et donc au test de l’outil par le F1, ce qui devra durer de une heure trente à deux
heures en moyenne. Ensuite, le F1 retranscrit les échanges et commence l’analyse des
résultats. La séquence E qui va durer 6h est destinée à vérifier la bonne utilisation du test, à
former à l’analyse des compétences des PDL, à présenter les objectifs liés aux compétences
métacognitives du formateur et du PDL et à faire comprendre l’évaluation comme partie
intégrante de l’accompagnement de la personne. La séquence finale, F, est réalisée sur base
d’échanges afin que les F1 puissent développer eux-mêmes des stratégies d’évaluation et
adapter l’outil à leurs propres besoins.

Cible: Formateurs de personnes en difficulté avec la littératie, formateurs de formateurs, chercheurs
dans le domaine, décideurs
Résultat: Module de formation de formateurs à l’évaluation des compétences en littératie
Domaine d'application: Formation de formateurs, recherche, organisation de formations
Adresse du site Internet: http://www.modeval.org/de/index.php?Modeval_2:PROJEKTERGEBNISSE:TRAININGSMOD
ULE
Langues de produit: danois
anglais
français
allemand
grec moderne
hongrois
espagnol
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4212&prd=2
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product files
TRAINING MODULE
MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/2/2/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20EN.pdf

MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/2/2/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20ES.pdf

MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/2/2/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20FR.pdf

MODEVAL2 TRAINER TRAINING MODULE HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/2/2/MODEVAL2%20TRAINER%20TRAINING%20MODULE%20HU.pdf

MODEVAL2 TT MODULE DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/2/2/MODEVAL2%20TT%20MODULE%20DE.pdf

MODEVAL2 TT MODULE DK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/2/2/MODEVAL2%20TT%20MODULE%20DK.pdf

MODEVAL2 TT MODULE GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/2/2/MODEVAL2%20TT%20MODULE%20GR.pdf

MODEVAL (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117044)

Produit 'EXPLOITATION STRATEGY'
Titre: EXPLOITATION STRATEGY
Type de Produit: Autres
Texte marketing: . La stratégie d’exploitation est le troisième produit du partenariat Modeval2. Elle a été
discutée à plusieurs reprises. Lors de la rencontre de Barcelone il y a eu des échanges
intéressants à ce propos et des questions importantes ont été soulevées. Les partenaires ont
constaté que le test tout seul n’est pas vendable et la seconde partie, toute seule, non plus
mais aussi que l’âme du produit est la méthodologie
Description: le document décrit Les connaissances exploitables de Modeval I & II et la place de la littératie
dans l'éducation et la formation des adultes montrant l’évolution qui s’est faite dans les
conceptions de la lecture et l'écriture, ne les considérant plus comme des procédures
psychologiques, mais plutôt comme des pratiques socioculturelles, des phénomènes
socialement construits qui ont des significations différentes dans différentes sociétés, et pour
les différents groupes culturels au sein de ces sociétés. Le document montre également les
relations de Modeval2 avec le cadre européen des langues du Conseil de l'Europe, les
compétences clés de l’UE et le cadre de compétences de l’OCDE. L’exploitation des produits
se fera grâce à la coopération des membres de Modeval dans une période post-Modeval par
la création d'une structure, en charge du développement de collaborations futures pour la
littératie et son évaluation, mais aussi pour la prise de conscience constante et l’éducation
des formateurs dans le but de l’emploi des outils de MODEVAL I & II
Cible: Responsables de projets, décideurs européens et nationaux, réseaux pour l'exploitation des
projets de formation
Résultat: Document de stratégie d'exploitation
Domaine d'application: Construction d'un réseau européen
Adresse du site Internet: http://www.modeval.org/
Langues de produit: anglais
français

product files
EXPLOITATION STRATEGY
EXPLOITATION STRATEGY.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/3/2/EXPLOITATION%20STRATEGY.pdf

STRATEGIE D EXPLOITATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4212/prd/3/2/STRATEGIE%20D%20EXPLOITATION.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4212&prd=3
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Événements
RENCONTRE DE FORMATEURS ET D'EXPERTS
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.09.2010
Présentation de Modeval 1 & 2 aux formateurs ayant suivi la formation en France, à savoir le
contexte historique, les différents outils et ressources. 2 ateliers en parallèle pour échanger
sur les expériences et réagir sur les sujets suivants : pertinence, adéquation, développements
potentiels, facilité d’usage des outils d’évaluation
FORMATEURS, EXPERTS ET PARTENAIRES
Événement public
francislaveaux@yahoo.fr
3 SEPTEMBRE 2010 / AMIENS

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4212
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