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Information sur le projet
Titre: La formation tout au long de la vie des conducteurs de transport en commun pour améliorer la
sécurité routière et la qualité des services par E-Learning et la formation pratique
Code Projet: 2008-1-TR1-LEO05-03168
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: Avec ce projet La Préfecture de Antalya vise à accroître la qualité et l'utilisation des transports
publics dans toute la ville.Pour cela, Antalya collabore avec des partenaires locaux et
internationaux pour développer de nouveaux programmes éducatifs pour les pilotes de
formation. Avec ce projet, Antalya et l'une des plus attrayantes villes touristiques d'Italie
"Cagliari" auront une chance d'améliorer la qualité des transports en commun par des
formations qui seront transférés et adaptés dans ce secteur.
Résumé: La sécurité routière est l'un des problèmes les plus importants dans le monde. Selon
l'Organisation Mondiale de la Santé, 1,2 millions de personnes perdent la vie chaque année à
cause des accidents de la circulation. Selon les statistiques des accidents(2003) préparées
par l'Institut turc des statistiques (TUIK), à 67.031 accidents de la circulation, 3946 personnes
ont perdu la vie. Quand on considère la Sardaigne, l'Italie, les pays partenaires que LLL-Drive
vise à dispenser la formation à leurs conducteurs , ainsi il peut être dit selon l'institut national
de statistique "Sistema statistico nazionale, Istituto Nazionale di Statistica, Automobile Club
d'Italia "en 2004 que 4,019 nombre d'accidents causés 136 morts, 6.238 blessés. Considérant
que la population en Sardaigne est d'environ 2.000.000 habitants et que le nombre
d'accidents de voitures augmente chaque année de plus en plus, ces chiffres sont assez
élevés. En outre Cagliari est la 2e ville en Italie comme son nombre de voitures par habitant
(après Rome uniquement). Italie enregistre un revenu d'environ 42 milliards d'euros pour les
dépenses liées à Voyage dans nos villes d'art, 10 milliards de laquelle peut être attribuée au
tourisme étranger. Nous sommes face à une force économique considérable qui est
distribuée dans l'ensemble chiffre régions. Les dépenses des touristes étrangers en Italie en
Novembre étaient résolument positives en fonction de l'Office italien des changes avec une
hausse de 8,9% par rapport à l'année dernière et les dépenses totales de 1771 millions
d'euros. La période de Janvier à Novembre 2007 a connu un solde positif de 11,048 millions
d'euros contre 11,946 millions d'euros pour la même période de l'année dernière. Les
dépenses des touristes étrangers en Italie, qui s'élevait à 29,693 millions d'euros, a augmenté
de 2,2%. En ce qui concerne les arrivées internationales, il ya eu une augmentation du trafic
entrant par rapport aux résultats positifs de l'année 2006: + 6,5% pour les plus de 42 millions
d'arrivées (avec une nuit). Aussi en ce qui concerne les visiteurs, il ya eu une augmentation
de 0,2% avec 334,5 millions d'accidents qui s'enracinent pour de nombreuses raisons, mais
la conscience insuffisante et la formation sont les principales raisons. Dans ce contexte, la
formation des conducteurs de véhicules commerciaux locaux joue un rôle clé pour
l'amélioration de la qualité du service et la sécurité routière . Chambres de pilotes et des
institutions faîtières (fédérations) organisent des formations. Toutefois, les normes de
formation dans différents pays de l'UE en raison des problèmes non seulement pour les
permis de conduire, mais aussi pour la qualité du service et la sécurité routière. Les
principaux problèmes sont l'insuffisance des programmes de formation et de matériel pour ce
secteur des services et le manque de normalisation internationale des matériaux existants.
Avec ce projet, il a été destiné à l'amélioration de la sécurité routière et la qualité de service
des conducteurs de véhicules commerciaux locaux. Afin d'atteindre cet objectif, elle a été
destinée à la préparation de modules de formation basés sur les TIC pour la sécurité routière
des connaissances et des compétences en langues étrangères, la préparation de la trousse
de formation pour les compétences de communication dans la méthode de simulation seront
utilisés, l'organisation des formateurs «formation, l'organisation de formations pour les
conducteurs afin de
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fournir à la diffusion du kit de formation, le développement de la procédure de certification,
l'accomplissement de l'apprentissage à distance sur la page web afin de fournir la durabilité
de la formation et la qualité de service. Merci à la mise en œuvre du module de formation en
Turquie et en Italie, nous aurons l'occasion de comparer la diffusion, le suivi et l'évaluation du
projet. Le projet est composé de six paquet de travail et ces paquets sera exécutés par la
Turquie (coordinateur), en Slovaquie (partenaire dont le projet sera transféré), en Grèce et en
Italie. Comme un impact escompté du projet, il a été fourni à la diffusion des normes de l'UE
et la certification valide l'intérieur des frontières de l'UE via des modules de formation et de
kits de préparation pour les conducteurs de véhicules commerciaux locaux. En particulier
avec l'e-Learning sur la page web, il a été prévu la formation continue pour les conducteurs.

Description: Le projet aidera à améliorer la sécurité routière et à entretenir la qualité du transport
commercial local par la formation des conducteurs de véhicule à Antalya et à Cagliari. Afin
d'atteindre cette cible, les activités suivantes seront effectuées : le préparation du module de
formation basé sur les TCI pour la connaissance de sécurité routière et les qualifications de
base de langue étrangère, la préparation du style de formation pour des qualifications de
communication clientèle, l'organisation des formateurs ; formation, formation pour des
conducteurs, le développement du procédé de certification et la réalisation de l'étude de
distance sur la page Web.
Thèmes: *** Qualité
*** TIC
*** Formation ouverte et à distance
** Utilisation et diffusion de résultats
** Formation continue
* Orientation professionnelle
* Formation linguistique
Sectors: *** Autres Activités de Services
* Transports et Entreposage
Types de Produit: Méthodes de distribution
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Transparence et certification
Site Internet
Information sur le * Guide de pratique pour la collaboration efficace
produit: * Programme d’Education sur des qualifications de communication pour des conducteurs
* La publication du questionnaire qui résulte des espérances des conducteurs et du public
* La publication des programmes e-learning sur le site d’internet du projet

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

Governorship of Antalya
Antalya
Antalya
TR-Turquie
Institution publique
http://www.lll-driver-project.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Baki Karacay
Antalya Valiligi AB Projeleri Koordinasyon Merkezi, Kizilsaray Mah. Dolaplidere Sk. Namli Apt.
No:2 A-Blok D:1
Antalya
TR-Turquie

Téléphone:

+90 242 248 24 36

Fax:

+90 242 248 54 36

E-mail:
Site internet:

ceupa@lll-driver-project.eu
http://www.lll-driver-project.eu
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Nom:
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Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Governorship of Antalya
Antalya
Antalya
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Institution publique
http://www.lll-driver-project.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Baki Karacay
Antalya Valiligi AB Projeleri Koordinasyon Merkezi, Kizilsaray Mah. Dolaplidere Sk. Namli Apt.
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Antalya
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TDM 2000 (Terra di Mezzo)
Cagliari
Sardegna
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.tdm2000.org

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

The Association of Driving Schools in the Slovak Republic
Prešov

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.zdruzenieautoskol.sk

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

Antalya Chambers of Drivers
Antalya
Antalya
TR-Turquie
Autres
http://www.antalyasoforlerodasi.com

Partner 4
Nom:

IDEC S.A.

Ville:
Pays/Région:

PIRAEUS

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.idec.gr
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