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La Dyslexie la Marque de Qualité Sympathique pour Professionnel, l'Éducation et
l'Entraînement des Organisations (UK/09/LLP-LdV/TOI-163_259)

Information sur le projet
Titre: La Dyslexie la Marque de Qualité Sympathique pour Professionnel, l'Éducation et
l'Entraînement des Organisations
Code Projet: UK/09/LLP-LdV/TOI-163_259
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Le British Dyslexia Association a travaillé avec des partenaires en Bulgarie, l'Italie, la
Roumanie et laPour permettre à la Hongrie professionnelle, les établissements éducatifs et
techniques à avoir réussi complété une marque de qualité dyslexie bienvenus.
Résumé: Travailler dans 5 pays européens, l'objectif du projet était de répandre la dyslexie bonne
amicale établissements pratique et permis 3 professionnelle, l'éducation et la formation dans
chaque pays pour atteindre une dyslexie prix bienvenus marque de qualité.
Description: La marque de qualité dyslexie Friendly est un schéma d'organisation entière apportant sur la
dyslexie
politiques et de pratiques à travers les organisations cibles. Le projet comprenait la l'utilisation
et la traduction d'un profileur sur ordinateur à des fins de dépistage de la dyslexie de type
difficultés.
Thèmes: *** Qualité
*** Développement durable
*** Divers
*** Validation, transparence, certification
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** Utilisation et diffusion de résultats
** Marché du travail
* Étude interculturelle
* TIC
* Formation tout au long de la vie
* Dialogue social
* Orientation professionnelle
Sectors: *** Enseignement
** Commerce; Réparation d`Automobiles et de Motocycles
** Autres Activités de Services
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Construction
* Industrie Manufacturière
* Hébergement et Restauration
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
* Santé Humaine et Action Sociale
* Information et Communication
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: DVD
Transparence et certification
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Autres
Méthodes d'évaluation
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Chaque partenaire a reçu les normes associées au Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la
produit: prise en charge de la dyslexie. Ces normes ont par la suite été traduites dans la langue des
partenaires, puis ont fait l'objet d'un processus d'adaptation garantissant leur compatibilité
avec leur contexte éducatif particulier. Pour consulter l'intégralité des normes ainsi que la
documentation connexe, nous
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Information sur le projet
vous invitons à consulter le site Web consacré à notre projet à l'adresse ebwww.dyslexiaveto.eu
Page Web du projet: www.dyslexia-veto.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

British Dyslexia Association
Reading
Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bdadyslexia.org.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Kate Saunders
Unit 8, Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane, BRACKNELL, RG12 7BW.
Reading
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

0845 251 9003

Fax:

0845 251 9005

E-mail:
Site internet:

kates@bdadyslexia.org.uk
http://www.bdadyslexia.org.uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

British Dyslexia Association
Reading
Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bdadyslexia.org.uk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Joanne Gregory
Unit 8, Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane, Bracknell, RG12 7BW
Reading
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

0845 251 9003

Fax:

0845 251 9005

E-mail:
Site internet:

joanneg@bdadyslexia.org.uk
http://www.bdadyslexia.org.uk

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Dyslexia Association - Bulgaria(BDDG)
RUSE
Severoiztochen
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

Society Romana peentru Educate Permanenta (Romanian Society for Lifelong Learning)
Bucuresti
Bucuresti
RO-Roumanie
Autres
http://www.srep.ro

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

Centro Studi e Formazione Villa Montesca
Città di Castello
Umbria
IT-Italie
Autres
http://www.montesca.it

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

Magyar Tudomanyos Akademia Pszicholgiai Kutatointezet
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.mtapi.hu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Données du projet
About the project - EU VETO Dyslexia Project - update for Sept 2011_DE_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/About%20the%20project%20-%20EU%20VETO%20Dyslexia%20Project%20%20update%20for%20Sept%202011_DE_DE.doc
As detailed above - German translation of the document "About the Project - EU VETO Dyslexia Project".

About the project - EU VETO Dyslexia Project - update for Sept 2011.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/About%20the%20project%20-%20EU%20VETO%20Dyslexia%20Project%20%20update%20for%20Sept%202011.docx
This file contains an overview of the project and its achievements detailing the project aims and objectives, the methodology undertaken, the
tangible outcomes of the project, information about dyslexia and the DFQM. This information is also avaiable in French and German

About the project - EU VETO Dyslexia Project - update for Sept 2011_FR_FR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/About%20the%20project%20-%20EU%20VETO%20Dyslexia%20Project%20%20update%20for%20Sept%202011_FR_FR.doc
As above - French translation of the document "About the Project - EU VETO Dyslexia Project".

Dissemination Plan_Dyslexia Veto_Sept 2011.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/Dissemination%20Plan_Dyslexia%20Veto_Sept%202011.pdf
Final Dissemination Report - detailing the activities for dissemination undertaken by all project partners up to the close of the project in
September 2011.

DVD leaflet .msg
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/DVD%20leaflet%20.msg
Promotional Leaflet to accompany the Project DVD

Guidance Notes for Standards - VETO.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/Guidance%20Notes%20for%20Standards%20-%20VETO.doc
Document provides a detailed breakdown of each of the criteria that makes up the DFQM. This document was issued to all partners who
ensured it's availability to each of their recruited VET Organisations.

How does a training provider achieve Dyslexia Friendly Status - Process.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/How%20does%20a%20training%20provider%20achieve%20Dyslexia%20Friendly%20Status%20%20Process.doc
Document explaining the process for a VET Organisation undertaking the DFQM process. Document issued to all partners and hence their
recruited VET Organisations

Introducing VETO - Presentation.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/Introducing%20VETO%20-%20Presentation.pptx
Présentation initiale destinée aux organisations VET qui s'associent au Projet VETO. Elle explique le processus permettant d'obtenir l'agrément
du Sigle de Qualité symbolisant la prise en charge de la dyslexie.

VETO EU Dyslexia Project - Partner Implementation Strategies.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/VETO%20EU%20Dyslexia%20Project%20-%20Partner%20Implementation%20Strategies.docx
Document providing a brief overview of the strategies adopted by each partner country in meeting the aims and objectives of the project.

VETOUpdate article - BDA Contact Magazine Jan 2011.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/5148/prj/VETOUpdate%20article%20-%20BDA%20Contact%20Magazine%20Jan%202011.doc
Article sur les actualités de VETO - BDA Contact Magazine Jan 2011.doc
Article publié dans le magazine de contacts BDA afin de fournir des informations actualisées sur le Projet VETO et les activités des partenaires
actuels. Le tirage du magazine de contacts s'élève à 6 500 exemplaires. Son lectorat comprend des membres de la BDA, des centres
d'enseignement, des pédagogues, des enseignants, des assistants de soutien à l'apprentissage et des parties prenantes.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Données du projet

Article sur les actualités de VETO - BDA Contact Magazine Jan 2011.doc
Article publié dans le magazine de contacts BDA afin de fournir des informations actualisées sur le Projet VETO et les activités des partenaires
actuels. Le tirage du magazine de contacts s'élève à 6 500 exemplaires. Son lectorat comprend des membres de la BDA, des centres
d'enseignement, des pédagogues, des enseignants, des assistants de soutien à l'apprentissage et des parties prenantes.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Produits
1

Normes du Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge de la dyslexie, dans le cadre de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148
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Produit 'Normes du Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge
de la dyslexie, dans le cadre de la formation et de l'enseignement
professionnels des élèves de plus de 16 ans'
Titre: Normes du Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge de la dyslexie, dans le
cadre de la formation et de l'enseignement professionnels des élèves de plus de 16 ans
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Le Projet européen VETO sur la dyslexie constitue une plate-forme efficace qui permettra aux
partenaires participant à l'enseignement professionnel dans toute l'Europe d'obtenir
l'agrément du Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge de la dyslexie.
Cette initiative a permis aux normes d'être évaluées et adaptées au secteur de
l'enseignement professionnel. Cependant, dans un cadre plus spécifique, elle a favorisé
l'adaptation et le développement des normes afin de garantir leur compatibilité avec les
différents contextes sociaux, politiques et éducatifs de chaque pays partenaire.
Pour de plus amples informations sur les résultats de nos recherches, nous vous invitons à
consulter le site consacré à notre projet www.dyslexia-veto.eu (proposé dans chacune des
langues de nos partenaires). Vous y trouverez également une version complète des normes
relatives au Sigle de Qualité symbolisant la prise en charge de la dyslexie.

Description: Le Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge de la dyslexie comprend un
ensemble détaillé de normes qui doivent être atteintes par l'organisation Vocational
Educational and Training agréée.
La mise en conformité avec ces normes sera officialisée lors d'un processus de vérification
portant d'une part sur les ressources imprimées, tels que les documents présentant la
politique et les études de cas illustrant de bonnes pratiques, et d'autre part sur des pratiques
observées lors de visites de vérification, telles que l'agencement des classes et les activités
qui respectent de bonnes pratiques de prise en charge de la dyslexie. Ce processus
s'appuiera également sur des entretiens avec les parties prenantes-clés, tels que des élèves
et des membres du personnel auxiliaire.
Le processus associé au Sigle de Qualité symbolisant la prise en charge de la dyslexie
propose une plate-forme favorisant la promotion des bonnes pratiques existantes ainsi qu'une
structure établie garantissant une mise en application de politiques et de pratiques au sein de
l'organisation VET favorisant le soutien des élèves dyslexiques. Le changement découle
d'une évaluation des performances par rapport aux normes qui constituent l'agrément :
1. Efficacité de l'organigramme de direction.
2. Identification de la dyslexie / des difficultés d'apprentissage spécifiques.
3. Efficacité des ressources.
4. Poursuite du développement professionnel.
5. Partenariats avec les élèves, les parents ou personnes ayant la charge des enfants, ainsi
que les organismes externes.
Toutes les organisations VET participant au projet doivent mener à bien ce processus et
obtenir l'agrément du Sigle de Qualité d'ici le mois de juillet 2011.

Cible: Il est établi que les pratiques pédagogiques qui sous-tendent un enseignement de prise en
charge de la dyslexie sont les mêmes que de bonnes pratiques pédagogiques universelles. Il
s'agit de pratiques favorisant les processus d'enseignement et d'apprentissage tout en
garantissant l'accessibilité pour tous. Le processus du Sigle de Qualité symbolisant la prise
en charge de la dyslexie sous-tend intégralement ce principe. En outre, les critères qui
constituent l'agrément
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148&prd=1
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Produit 'Normes du Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge
de la dyslexie, dans le cadre de la formation et de l'enseignement
professionnels des élèves de plus de 16 ans'
Cible: garantissent la compétence intégrale des organisations VET dans tous les versants des
pratiques de prise en charge de la dyslexie.
C'est pourquoi nous focalisons notre attention sur les groupes suivants :
1. Le personnel (enseignement et non professionnel) au sein des organisations VET agréés.
Le processus d'obtention du Sigle de Qualité symbolisant la prise en charge de la dyslexie se
conçoit comme une approche étendue à l'ensemble de l'organisation. Il implique de renforcer
la compréhension et la connaissance de la dyslexie parmi tous les membres du personnel.
Cette méthodologie vise à garantir une modification de la politique et des pratiques
permettant de soutenir les besoins des élèves dyslexiques, un dépistage adéquat des
difficultés d'apprentissage spécifiques (SpLD en anglais), l'existence d'une forme
d'enseignement et de stratégies de soutien de prise en charge de la dyslexie, etc.
2. L'élève – Afin de l'aider à comprendre sa difficulté d'apprentissage spécifique. Présence
d'un accès à un ensemble de stratégies d'enseignement et d'apprentissage correspondant à
ses besoins naturels, accès à une infrastructure de soutien et de conseils adéquates, etc.

Résultat: L'objectif du projet est de permettre à trois organisations VET d'obtenir l'agrément du Sigle de
Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge de la dyslexie au Royaume-Uni, ainsi que
dans nos pays partenaires, à savoir la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie et l'Italie.
La réussite du Projet européen VETO sur la dyslexie sera évalué à l'aune de l'obtention de du
Sigle de Qualité symbolisant la prise en charge de la dyslexie par chaque organisation VET
dans tous les pays partenaires.
Chacun de nos partenaires en Hongrie, Bulgarie, Roumanie et Italie, ainsi qu'au RoyaumeUni a eu pour responsabilité d'obtenir l'adhésion de trois organisations VET au processus du
Sigle de Qualité symbolisant la prise en charge de la dyslexie. Ils sont actuellement en train
de les guider dans le cadre des critères en préparation à la phase de vérification qui aura lieu
en juillet 2011.
Le processus d'obtention du Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge de la
dyslexie par le biais du Projet VETO constituera un précédent posant les bases d'une
diffusion et d'un processus durable, au sein de l'organisation VET, tout en facilitant
l'identification de futurs élèves dyslexiques et leur soutien lors de leur scolarité.

Domaine d'application: Les normes du Sigle de Qualité de la BDA symbolisant la prise en charge de la dyslexie
fournissent à l'organisation VET des informations détaillées sur le processus d'obtention de
l'agrément. La documentation de soutien propose à l'organisation VET des conseils ainsi
qu'une structure d'assistance permettant d'atteindre chacun des critères stipulés. Les
normes contiennent également des indications qui aideront l'organisation VET à s'autoévaluer afin de déterminer sa progression dans le cadre du processus et à identifier les
mesures restant à adopter pour obtenir l'agrément.
Pour l'instant, les normes ont été traduites dans la langue de tous les partenaires (hongrois,
bulgare, roumain et italien). En outre, des modifications ont été apportées aux critères pour
garantir leur conformité à leurs particularités juridiques et organisationnelles.

Adresse du site Internet: www.dyslexia-veto.eu
Langues de produit: roumain
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5148&prd=1
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