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Information sur le projet
Titre: MASS
Code Projet: UK/09/LLP-LdV/TOI-163_271
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: De masse visant à mieux comprendre et répondre aux besoins des jeunes qui se désengager
de la formation, l'éducation ou d'emploi. Il atteint cet objectif en transférant des méthodologies
innovantes pour mesurer et évaluer les compétences non techniques. Ce sont des
compétences personnelles et sociales qui ont été nécessaires pour réussir dans l'éducation et
l'emploi, de nombreux jeunes n'avaient pas ces compétences. Les produits ont été testé en
Grèce, Roumanie, Ecosse, la Suède et les Pays-Bas et les détails publiés sur notre site.
Résumé: Le projet MASS transférées méthodologies innovantes à mesurer et évaluer les compétences
non techniques. Ce sont les compétences personnelles et sociales qui ont été nécessaires
pour réussir dans l'éducation et l'emploi, mais de nombreux jeunes n'avaient pas ces
compétences. Les produits inclus matériel didactique et d'enseignants packs produits dans
une gamme de langues. Ils ont été testés en Grèce, Roumanie, Ecosse, la Suède et les Pays
-Bas et les détails publiés sur notre site.
Description: Notre consortium importés et exportés meilleures pratiques dans l'enseignement
professionnel en pédagogie de formation entre les 5 pays à travers la poursuite des trois
objectifs du projet:
1) à développer les compétences de développement pédagogique et des programmes d'EFP
65 enseignants / formateurs / tuteurs via un pilote pour le transfert de l'innovation à mesurer
et évaluer les compétences non techniques à partir du Royaume-Uni
2) afin de s'assurer que le rôle didactique de professionnels de l'EFP a pris en compte un
changement aux résultats d'apprentissage et l'utilisation des CEC
3) d'établir / renforcer les liens avec les PME pour renforcer les initiatives de collaboration
EFP.
Notre consortium a réuni six organisations d'EFP du Royaume-Uni, GR, SO, RO & NL; dont
3 directement fourni la formation et de soutien pour les jeunes apprenants défavorisés, qui a
fourni une formation professionnelle pour les professionnels de l'EFP qui travaillent avec les
jeunes apprenants défavorisés et une prestataire de formation aux une spécialisation dans le
travail avec les PME.
La réalisation de ces objectifs conduit à des pratiques novatrices dans la mesure et
l'évaluation des compétences non techniques et méthodologies engagement de l'employeur
d'être transféré entre les partenaires.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation initiale
** Orientation professionnelle
** Formation continue
* Accès pour les personnes moins favorisées
Sectors: *** Enseignement
* Autres Activités de Services
Types de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Transparence et certification
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le Les manuels de formation et d'outils d'évaluation pour les professionnels de l'EFP et les
produit: employeurs ont été produites qui ont mené à une meilleure compréhension des compétences
non techniques dans les pays partenaires, y compris la cartographie de ces compétences au
CEC, la reconnaissance de nouvelles compétences par les professionnels issus d'EFP par le
pilotage via le CEC. Tous les matériaux ont été
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Information sur le projet
traduites dans la langue de chaque partenaire et est disponible sur le site web du projet et le
site ADAM pour élargir l'accès et l'utilisation de techniques innovantes.
Page Web du projet: www.mass-project.org.
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Angus College
Arbroath
Scotland
UK-Royaume-Uni
Institution de formation continue
http://ww.angus.ac.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Iverene Bromfield
Keptie Road

Ville:
Pays:

Arbroath
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 1241 432723

Fax:

+44 1241 876169

E-mail:
Site internet:

iverene.bromfield@angus.ac.uk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Angus College
Arbroath
Scotland
UK-Royaume-Uni
Institution de formation continue
http://ww.angus.ac.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Iverene Bromfield
Keptie Road

Ville:
Pays:

Arbroath
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 1241 432723

Fax:

+44 1241 876169

E-mail:
Site internet:

iverene.bromfield@angus.ac.uk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Bureau Zuidema
Utrecht
NL-Pays-Bas
National Agency

Site Internet:

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

Larande Och Arbete, Bollnas, Kommum
Norra Mellansverige
SE-Suède
National Agency

Site Internet:

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

Teacher Training Centre Bucharest
Bucharest
Bucuresti
RO-Roumanie
National Agency
http://ccd-bucuresti.org

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

Second Chance School of Neapolis Thessaloniki
Kentriki Makedonia
EL-Grèce
National Agency

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

ROC Aventus
Apeldoorn
Utrecht
NL-Pays-Bas

Type d'organisation:

National Agency

Site Internet:

http://aventus.nl
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Données du projet
239_mass meeting minute sweden 20sept 2010.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/239_mass%20meeting%20minute%20sweden%2020sept%202010.doc
Minute from Sweden Meeting 20 Sept 2010

Draft MASS Interim External Evaluation report.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/Draft%20MASS%20Interim%20External%20Evaluation%20report.doc
External Interim Evaluation

Internal Evaluation meeting 3.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/Internal%20Evaluation%20meeting%203.doc
Internal Evaluation of Meeting 3

Introduction pp.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/Introduction%20pp.pptx
Sample Powerpoint for Tutor Use

lesson plan.docm
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/lesson%20plan.docm
Sample lesson plan for Learning Byte 1

MASS Interim Report Indigo Jan 11.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/MASS%20Interim%20Report%20Indigo%20Jan%2011.ppt
Independent External Interim Evaluation Report. Indigo Project Solutions November 2010

MASS Internal evaluation2.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/MASS%20Internal%20evaluation2.doc
Internal evaluation of meeting 2

MASS Internal evaluation Kick off meeting.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/MASS%20Internal%20evaluation%20Kick%20off%20meeting.doc
Internal Evaluation of Meeting 1

Mass Leaflet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/Mass%20Leaflet.pdf
MASS Information Leaflet

MASS Presentation for Bollnas Kommun.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/MASS%20Presentation%20for%20Bollnas%20Kommun.ppt
Presentation about MASS project given to Government Officials in Sweden

mass sweden press article.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/mass%20sweden%20press%20article.doc
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Données du projet
MASS TES article.jpeg
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/MASS%20TES%20article.jpeg
MASS Times Education Supplement Article

News Letter July 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/News%20Letter%20July%202010.pdf
Newesletter July 2010

Newsletter Number 1 - 2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/Newsletter%20Number%201%20-%202010.pdf
Newsletter No 1

soft skiils student pack.docm
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/soft%20skiils%20student%20pack.docm
Learning Byte 1: Intro to Soft Skills Student Pack

soft skiils tutor pack.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/soft%20skiils%20tutor%20pack.docx
Intro to Soft Skills - Tutor Pack

student introduction to the course.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/student%20introduction%20to%20the%20course.docx
Student Introduction to the Course

tutor Introduction to the course.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/5139/prj/tutor%20Introduction%20to%20the%20course.docx
Tutor Introduction to the Course
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Produits
1

Measuring and Assessing Soft Skills - Products

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5139

10

MASS (UK/09/LLP-LdV/TOI-163_271)

Produit 'Measuring and Assessing Soft Skills - Products'
Titre: Measuring and Assessing Soft Skills - Products
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The MASS project will provide a range of teaching and assessment materials to cover 15 key
soft skills areas. The course is flexible in design and the resources on the website will
contain a basic but comprehensive range of activities for students and lesson plans,
powerpoints and paper based packs for tutors. Materials are currently being piloted by
students in 5 countries.
Description: Sample materials have been uploaded under the "Files" section of this database. These are
a small selection of what will be available following piloting and analysis.
Cible: Tutors who teach Soft Skills. Materials are predominantly written for younger students.
However, following the piloting phase, alternative versions may be available.
Résultat: Personal development and progression
Domaine d'application: Teaching of materials in classroom or workplace
Adresse du site Internet: www.mass-project.org
Langues de produit: anglais
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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