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Poissons dans une boîte Euro (UK09/LLP-LdV/TOI-163-261)

Information sur le projet
Titre: Poissons dans une boîte Euro
Code Projet: UK09/LLP-LdV/TOI-163-261
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Ce projet permettra de développer et d'adapter les pratiques novatrices, poissons dans une
boîte en un produit écrite et visuelle de formation pour les utiliser dans d'autres pays et avec
d'autres groupes à risque d'exclusion. Actuellement, les poissons dans une boîte est utilisée
pour soutenir les personnes qui ont des difficultés d'apprentissage. La pratique est très visuel
et peuvent aller de l'élaboration d'une représentation au théâtre de la lutte contre un problème
de développement individuel. La pratique utilise la base d'apprentissage personnel et
capacité de raisonnement, le groupe propriétaire et l'utilisation de la stimulation visuelle,
tactile et auditive plutôt que l'information écrite, les rendant ainsi beaucoup plus accessible.

Résumé: Nous allons développer et d'adapter les pratiques novatrices, poissons dans une boîte en un
produit écrite et visuelle de formation pour les utiliser dans d'autres pays et avec d'autres
groupes à risque d'exclusion. Notre objectif est de développer des poissons dans une boîte
en partageant des expériences entre les partenaires qui soutiennent les différents groupes à
risque d'exclusion, par l'addition de matériaux appropriés à ce groupe et en veillant à ce que
les programmes scolaires, matériels didactiques et DVD sont adaptées par chaque partenaire
afin de refléter les situation pour leur propre groupe à risque d'exclusion au sein de leur
propre pays. Le processus sera l'utilisation des intrants des différents groupes à risque
d'exclusion dans chacun des pays partenaires. Le nouveau produit sera appelé poissons
dans une boîte d'euros et sera composé d'un DVD et d'un manuel d'accompagnement. Le
produit sera destiné aux formateurs de l'EFP travailler avec des personnes à risque
d'exclusion pour les former à l'utilisation de la pratique fournissant ainsi un outil pratique à
utiliser avec leurs clients.
search
Description: Nous allons transférer poissons dans une boîte en un produit écrite et visuelle de formation
pour les utiliser dans d'autres pays et avec d'autres groupes à risque d'exclusion.
Actuellement, Fish Wicked utilise poissons dans une boîte pour soutenir les personnes qui
ont des difficultés d'apprentissage. La pratique est très visuelle et utilise la limite d'une boîte
(dessinés ou réel) qui est utilisée pour démontrer les limites de la question traitée, cela peut
aller du développement d'une représentation au théâtre de la lutte contre une personne par
exemple l'élaboration de thèmes Voyage indépendant. À l'intérieur de la boîte principale
autres boîtes de développer, sur d'autres aspects de la question et de l'importance de chaque
confirmé visuellement par taille. La pratique utilise la base d'apprentissage personnel et
capacité de raisonnement, le groupe propriétaire et l'utilisation de la stimulation visuelle,
tactile et auditive plutôt que l'information écrite, les rendant ainsi beaucoup plus accessible.
Poissons dans une boîte fournit du matériel novateur pour faciliter le développement
personnel et d'élever les niveaux de compétence des personnes à risque d'exclusion. Nos
autres partenaires viennent de Bulgarie, la Lituanie, l'Allemagne et les Pays-Bas et de fournir
une bonne couverture en termes de pays / etc différentes cultures, ainsi que toute une
gamme d'expertise avec les différents groupes à risque d'exclusion par exemple Bulgariepersonnes ayant des problèmes de santé mentale; lituanienne femmes de minorités, de
l'Allemagne des jeunes mécontents et Pays-Bas, mis substance utilisation. L'impact à long
terme est un développement de la compréhension des questions touchant les différents
groupes à risque d'exclusion à la fois dans leur propre pays et d'autres pays de l'UE. L'objectif
pour le groupe cible des formateurs de l'EFP est de leur permettre d'acquérir un outil novateur
pour une utilisation avec leurs bénéficiaires à faciliter le développement personnel et d'élever
les niveaux de compétence. L'impact sur les systèmes d'EFP est la fourniture d'un outil
innovant qui peut être facilement adapté pour soutenir
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Information sur le projet
n'importe quel groupe à risque d'exclusion.
Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
*** Formation continue
** Formation tout au long de la vie
* Dialogue social
* Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Enseignement
* Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
DVD
Matériel d'apprentissage
Modules
Information sur le Le nouveau produit sera appelé poissons dans une boîte d'euros. Notre objectif est de
produit: partager des expériences entre les partenaires qui soutiennent les différents groupes à risque
d'exclusion, par l'addition de matériaux appropriés à ce groupe et en veillant à ce que les
programmes scolaires, matériels didactiques et DVD sont adaptées par chaque partenaire
afin de refléter la situation de leur propre groupe risque d'exclusion et au sein de leur propre
pays. Le projet visera spécifiquement engager les gens des différents groupes à risque
d'exclusion dans chacun des pays partenaires dans le développement du DVD et des
classeurs et le produit sera testé en étroite coopération avec le groupe cible à savoir les
formateurs de FEP et les groupes spécifiques à risque d'exclusion. Ces groupes sont les
personnes ayant des difficultés d'apprentissage, les personnes ayant des problèmes de santé
mentale, mécontents de la jeunesse, les femmes immigrés et les personnes aux questions
toxicomanie. Pêcher dans une zone euro comptera d'un DVD et d'un manuel
d'accompagnement, et fournira des matériaux novateurs pour faciliter l'épanouissement
personnel et d'élever les niveaux de compétence des personnes à risque d'exclusion. Le
produit sera destiné aux formateurs de l'EFP travaillant avec des groupes à risque d'exclusion
et assurera la formation pour permettre aux formateurs d'utiliser le poisson dans une pratique
fort en euro à leur clientèle. Le produit sera également leur fournir des matériaux innovants
pour offrir une approche différente pour permettre à leur groupe de clients à développer une
gamme de compétences transférables et d'accroître leur employabilité.

Page Web du projet: www.expandinghorizons.co.uk
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
Merseyside
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.expandinghorizons.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Nicola Daley
Suite 616-619, cotton Exchange, Old Hall Street

Ville:
Pays:

Liverpool
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 151 330 0552

Fax:

+44 151 284 2674

E-mail:
Site internet:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
http://www.expandinghorizons.co.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Merseyside Expanding Horizons
Liverpool
Merseyside
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.expandinghorizons.co.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Nicola Daley
Suite 616-619, cotton Exchange, Old Hall Street

Ville:
Pays:

Liverpool
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 151 330 0552

Fax:

+44 151 284 2674

E-mail:
Site internet:

nicoladaley@expandinghorizons.co.uk
http://www.expandinghorizons.co.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Wicked Fish Theatre Company
Liverpool
Merseyside
UK-Royaume-Uni
National Agency
http://www.wickedfish.org.uk

Partner 2
Nom:

Zorgelang - Zuid-Holland

Ville:
Pays/Région:

Rotterdam
Zuid-Holland

Pays:

NL-Pays-Bas

Type d'organisation:
Site Internet:

National Agency
http://www.zorgbelang-zuid-holland.nl

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

EURO-training
Stara Zagora
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.euro-training.org

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

Social Innovation Fund
kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.lpf.lt
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

(Kolping Training Institution Wuerttemberg)
Stuttgart
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.kolping-bildungswerk.de
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Données du projet
FiaB_flyerPDF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/FiaB_flyerPDF.pdf
UK FLyer for FiaEB

FIAEB_Flyer_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/FIAEB_Flyer_BG.pdf
Bulgarian Flyer for FiaEB

FiaeB logo final.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/FiaeB%20logo%20final.JPG
FiaEB Logo

Fish_in_a_Euro_Box_mid_term_evaluation_report.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/Fish_in_a_Euro_Box_mid_term_evaluation_report.doc

Leaflet_LT (2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5114/prj/Leaflet_LT%20%282%29.pdf
Lithuanian Flyer for FiaEB

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5114

8

Poissons dans une boîte Euro (UK09/LLP-LdV/TOI-163-261)

Produits
1

Course Website

2

FIAEB DVD

3

Fish in a Euro Box, A training manual for VET trainers

4

FIsh in Euro Box newsletter
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Produit 'Course Website'
Titre: Course Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Project website for CtL. Website http://www.fishinaeurobox.eu features information about the
project and partnership and will be used to hold resources and further supporting material for
VET Trainers who will be using FIAEB products. These will include case studies about how
the different ways that the partnership applied the methodology. The project website is fully
translated into each partner language. The website also has direct links to the social media facebook, twitter and official blog for FIAEB.
Description: The website is the main dissemination tool for FIAEB. The website provides is an integral
point for individuals and groups to gain information and resources around the target groups
and target sectors, to find out more about the project and also be able to access information
and resources attached to the FIAEB product. All partners inputted into the development of
the website which has encouraged partnership working and collaboration.
Cible: End users - VET trainers working with groups at risk of exclusion, key stakeholders within
vocational education and training, training providers, local and European funders, policy
makers, individidual who wish to use the products. Social workers and health care
professionals.
Résultat: Website
Domaine d'application: Dissemination tool
Adresse du site Internet: http://www.fishinaeurobox.eu/
Langues de produit: anglais
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Produit 'FIAEB DVD'
Titre: FIAEB DVD
Type de Produit: DVD
Texte marketing: The DVD is the main tool which VEt trainers and other professional can use to gain a working
understanding of the Fish in a Eur Box Methodology.
Description: The DVD demonstrates the Fish in a Euro Box methodology clearly and describes how it cna
be put into practice, this is illustrated through the use of graphics and also clips taken from
each of the partner countries. The dvd also shows the different uses of the methodology and
the impact it can have on the people who use it. The DVD also includes bonus features whcih
include how the methodology was transferred throughout the partnership and the original Fish
in a Box clip.
Cible: VET Trainers and health and social care professionals
Résultat: Transfer
Domaine d'application: Transfer
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Fish in a Euro Box, A training manual for VET trainers'
Titre: Fish in a Euro Box, A training manual for VET trainers
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The workbook accompanies the Fish in a euro Box DVD and acts as a step by step manual in
order to gain knowledge of each of the key elements to using the methodology effectively.
Description: A step by step manual for trainers who wish to gain enough knowledge to use the Fish in a
Euro Box methodology effectively. The workbook encompasses all the elements that the
trainer needs to consider when using the methodology and provides the trainer with top tips in
each section as well as practical case studies to enable the trainer to feel confident to support
the learners to use the method and bring about the outcomes they want to achieve.
Cible: Vet trainers and other professionals working with groups at risk of exclusion.
Résultat: Workbook
Domaine d'application: Transfer
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'FIsh in Euro Box newsletter'
Titre: FIsh in Euro Box newsletter
Type de Produit: Autres
Texte marketing: E-Newsletter for the FiaEB project providing up to date news on the FiaEB project
Description: E-Newsletter for the FiaEB project
Cible: All those within VET and working with groups at risk of social exclusion interested in the
project at a local, regional, national and EU level
Résultat: newsletter circulated
Domaine d'application: dissemination
Adresse du site Internet: www.fish in a euro box.eu
Langues de produit: anglais
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Événements
FiaEB Launch seminar
Date
Description

Cible

25.09.2011
This seminar will launch the FiaEB methodology and prducts and will give delegates the
opportunity to participatein workshops where they get to meet experts and users of the
methodology.
VET trauners and professionsl working with groups atrisk of exclusion.

Public

Événement non public

Informations de
contact

akisieliene%40takas.lt

Date et lieu

september 2011 Lithuania
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