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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Information sur le projet
Titre: Berufe Global
Code Projet: DE/09/LLP-LdV/TOI/147263
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: La globalisation fait évoluer les exigences envers la formation professionnelle. Cependant, le
matériel pédagogique portant sur l’apprentissage global (global learning) montre encore de
sérieux déficits, et ce dans beaucoup de pays européens.
Le but de notre projet “Berufe Global” était d’ancrer de façon durable le thème du
développement durable dans la formation professionnelle, ceci afin renforcer les
compétences sociales et interculturelles du personnel en formation. Notre projet „Berufe
Global“ était porteur d’une méthode novatrice: considérer l’apprentissage global (global
learning) comme un composant essentiel de la formation professionnelle.
Résumé: Le Projet « profession globale » était lié à la « Décennie des Nations Unies pour l'éducation
en vue du développement durable ». La globalisation demande aux professionnelles une
compréhension détaillée sur les relations globales - surtout pour leur propre profession. Mais
des thèmes sur le développement durable ne sont que présenter sporadiquement et non
spécifique dans les plans d’études. Nous travaillions avec une approche méthodologique
innovatrice : Une éducation mondiale qui se réfère à la propre profession lors de
l’apprentissage.
Cette approche innovatrice (y compris les standards de qualités) avait déjà été testé à Berlin.
Lors du projet elle a été transférée et utilisé durablement dans cinq pays du partenariat du
projet (en Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie et en Pologne).
Les principales objectifs du Projet était :
1)L’intégration du concept de l’éducation mondiale dans l’apprentissage pour fortifier les
compétences sociale, interculturel et professionnel.
2)Conception d’offres de formation continue pour enseignants (éducation mondiale dans les
cours professionnels)
3)Interconnexion des acteurs dans le secteur de l’éducation mondiale
4)Promouvoir la prise de conscience pour le concept de l’éducation mondiale pour
l’économie, le marché du travail et l’emploi
5)Promouvoir l’ancrage institutionnel (Curricula, cadres de référence, examens,
apprentissage et formation continue)
Comme résulta du projet des matériaux d’enseignement ont été publié pour plusieurs
professions (aussi en version e-Learning). Des propositions d’amélioration pour les curricula,
questions d’examen et thèmes d’enseignements, ont été communiquées au décideurs et
souteneurs.
Description: Pour le projet "Berufe Global" experts du développement de formation (ONGs et
administration), experts de formation (enseignants) et partenair (c'est-à-dire
chambres)collaborent pour l'ÉXECUTION et la RÉGLEMENTATION:
Le projet inclut 8 pas:
(1) interconnexion, analyse et développement du projet: analyse de la situation et évaluation
des qualités requises pour la formation professionnelle, intérêt pour le marché du travail
européen, identification des intéressés, échange de bonnes pratiques, idées pour le
développement de modules et la formation des institutions;
(2) transfert géographique: adaptation de l´approche innovative à la formation professionnelle
- à être utilisé dans les pays du partenariat du projet (contenu, didactique, langue)- sur
l'éxample des cours pour les professions lié à la gastronomie;
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Information sur le projet
(3)transfert sectoriel: développement de la méthode en autres 1-2 sectuers professionnels;
(4)examens de formation, mise à jour: apprentissage pour enseignants et multiplicateurs pour
apprendre la méthode et l'usage des matériaux, examens avec les élèves, rassembler
feedback, organiser workshops, faire des conclusions;
(5) ancrage institutionnel: travailler avec décideurs pour l'ancrage de la formation
professionnelle dans secteurs professionnels sélectionnés (en curricula, contenu
d'enseignement et des examens, etc.);
(6) Distribution et exploitation au level des acteurs scolaires: travailler avec directeurs,
enseignants et respectives interconnexions (interviews, workshops, présentations, etc.);
(7)Distribution et exploitation au level des intéressés du sectuer politique et du publique: PR,
moyens d'expression, administrations, ONGs, etc.);
(8) Gestion du projet: groups multinationals sont organisés pour exécuter le projet: WG
matériaux (développement et adaptation des modules, WG formation (développement des
compétences des enseignants et des multiplicateurs), WG formation des institutions (travailler
avec curricula, examens et accords).
La participation de enseignants (comme participants dans les procédés de développement,
examination, et évaluation) et des élèves (comme sources de feedback) garantit l'efficacité
des approches.
Durabilité et résultat:
Les matériaux suivent les perspectives des enseignant et des étudiantes. Les enseignants
trouvent en chaque module une classification préfixée sur la quelle ils peuvent se baser pour
ancrer les unités aux domaines de formation et pour comprendre quelles sont les competence
qui sont à obtenir.

Thèmes: *** Développement durable
** Marché du travail
** TIC
** Formation tout au long de la vie
** Formation continue
* Qualité
* Dialogue social
* Formation ouverte et à distance
* Orientation professionnelle
* Égalité des chances
Sectors: *** Industrie Manufacturière
*** Enseignement
** Construction
** Hébergement et Restauration
* Administration Publique
* Autres Activités de Services
* Information et Communication
Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Modules
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
DVD
Autres
Programme/curriculum
Information sur le Produits comprennent:
produit: * matériaux d'enseignement pour le développement de la formation professionnel (pour
plusieurs professions)et version e-learning
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3

Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Information sur le projet
* matériaux sur le projet "Profession globale" et indications pour le transfert
* une plate-forme pour multiplicateurs
* un workshop des étudiants avec un film sur le travail avec l'approche de "Profession
globale"
* stratégies pour intégrer systématiquement la formation professionnel et propositions
d’amélioration pour les curricula, thèmes d’enseignements, examens, plans de
développement, etc.
* information sur le projet (dépliants, présentations, sites Web)
Page Web du projet: http://www.berufeglobal.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
10789 Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.bgz-berlin.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Grazyna Wittgen
Pohlstr.67
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

0049-30/80 99 41- 14

Fax:

0049-30/80 99 41- 20

E-mail:
Site internet:

wittgen@bgz-berlin.de
http://www.bgz-berlin.de/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
10789 Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.bgz-berlin.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Grazyna Wittgen
Pohlstr.67
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

0049-30/80 99 41- 14

Fax:

0049-30/80 99 41- 20

E-mail:
Site internet:

wittgen@bgz-berlin.de
http://www.bgz-berlin.de/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Handwerkskammer Berlin
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Chambre
http://www.hwk-berlin.de/

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

Senatsverwaltung fuer Bildung, Wissenschaft und Forschung, Regionale Fortbildung der
beruflichen und zentral verwalteten Schulen
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.berlin.de/sen/bildung/

Partner 3
Nom:

Pollack Mihaly Technische Fachmittelschule, Fachschule und Schülerheim

Ville:
Pays/Région:

Pecz
Extra Regió

Pays:

HU-Hongrie

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.pollack.hu/

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

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.berlin.de/sen/wtf/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BAOBAB Entwicklungspolitische Bildungs- und Schulstelle
Wien
Vienna
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.baobab.at/

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

Warmisko-Mazurska Izba Rzemiosa i Przedsibiorczoci (HandwerkskammerAllenstein)
Allenstein
Warminsko Mazurskie
PL-Pologne
Chambre
http://www.izbarzem.olsztyn.pl/

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

Entwicklungspoltisches Bildungs- und Informationszentrum (EPIZ) e.V.
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.epiz-berlin.de/

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

ZAWM Zentrum für Aus- und Weiterbildung des Mittelstandes V.o.G. St. Vith
St. Vith
Liege
BE-Belgique
Formation initiale
http://www.zawm-st-vith.be/
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Données du projet
BerufeGlobal Flyer DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/BerufeGlobal%20Flyer%20DE.pdf
Flyer Berufe Global German

BerufeGlobal Flyer HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/BerufeGlobal%20Flyer%20HU.pdf
Flyer Berufe GLobal Hungarian

BerufeGlobal Flyer PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/BerufeGlobal%20Flyer%20PL.pdf
Berufe Global Flyer Polish

Dokumentation Rounde Table mit Stakeholdern BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/Dokumentation%20Rounde%20Table%20mit%20Stakeholdern%20BG.pdf
Documentation Rounde Table with stakeholders Berlin

Projektevaluation Berufe Global.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/Projektevaluation%20Berufe%20Global.pdf
Berufe Global project evaluation

Projektpräsentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/Projektpr%C3%A4sentation.pdf
Project presentations, PR material and website

Situationsanalyse gesamt - alle Länder.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/Situationsanalyse%20gesamt%20-%20alle%20L%C3%A4nder.pdf
Analysis of the countries with regard to global learning

Zugang Multiplikatorenplattform.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prj/Zugang%20Multiplikatorenplattform.pdf
Multiplikatorenplattform (web-basiert): Es ist
eine Online-Plattform für Akteursaustausch
verfügbar – die von Multiplikatoren für
Erfahrungsaustausch und Kooperationen
genutzt werden kann
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Produits
1

Dépliant du projet

2

Analyse

3

Liste du network

4

Experts et material pour la formation

5

Concepts mis à jour

6

Concepts pour travaiiler avec les intéressés

7

Matériaux d'enseignement et d'apprentissage (brouillon)

8

Liste des multiplicateurs et matériaux de formation pour multiplicateurs/ enseignants

9

Méthodes d'évaluation

10

Matériaux d'enseignement

11

Cours en e-learning

12

Papiers de stratégie

13

Propositions pour l'adaptation

14

Protocole de formation et matériaux

15

Protocoles et accords

16

Plate-forme de multiplicateurs

17

Feedback des ateliers des élèves

18

Information sur le projet

19

Méthodes de diffusion

20

Conclusions des manifestations des intéressées

21

Plan de gestion du projet

22

Institutionnalisation

23

Évaluation du projet Profession globale
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Produit 'Dépliant du projet'
Titre: Dépliant du projet
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Dépliant du projet
Description: Dépliant du projet
Cible: Tous les intéressés
Résultat: Diffusion
Domaine d'application: Externe
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: anglais
allemand
hongrois
polonais

product files
Berufe Global Flyer DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/1/1/Berufe%20Global%20Flyer%20DE.pdf

Berufe Global Flyer HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/1/1/Berufe%20Global%20Flyer%20HU.pdf

Berufe Global Flyer PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/1/1/Berufe%20Global%20Flyer%20PL.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=1
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Produit 'Analyse'
Titre: Analyse
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Papiers d'analyse et documentation sur la bonne pratique
Description: Les résultats de l'analyse de la situation et de l'analyse de l'apprentissage globale sont pour
chacque pays documentés dans un papier et sont á disposition pour tous les pays
Cible: Associés, experts qui utilisent les modules
Résultat: The results of the situation analysis and the analysis of global learning of all participating
countries are documented and available for the partners and stakeholders of each partner
country.
Domaine d'application: The preconditions for the implementation of the new approaches, the requirements for the
material designing and the application of methods, together with the relevance of the
corresponding competences for the European labour market were determined and described
thanks to the situation analysis.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
1.9 Analysebericht-Polen-in Polnisch Analiza w Polsce.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/1.9%20Analysebericht-Polen-in%20Polnisch%20%20%20Analiza%20w%20Polsce.pdf
Analiza w Polsce Analysebericht in Polnisch

Analysefragen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/Analysefragen.pdf

Situationsanalyse AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/Situationsanalyse%20AT.pdf

Situationsanalyse BE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/Situationsanalyse%20BE.pdf

Situationsanalyse DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/Situationsanalyse%20DE.pdf

Situationsanalyse gesamt - alle Länder.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/Situationsanalyse%20gesamt%20-%20alle%20L%C3%A4nder.pdf

Situationsanalyse HU.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/Situationsanalyse%20HU.ppt

Situationsanalyse PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/2/1/Situationsanalyse%20PL.pdf
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Produit 'Liste du network'
Titre: Liste du network
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Les participants ont été contactés et invités à participer, les experts ont été groupés en
groupes transnationals de travail
Description: All the partners produced a national network list. The relevant actors were contacted and
invited to participate to the network. Transnational expert study groups were formed. The aim
was to build a wide gobal learning network. A common strategy was developed, in order to
identificate and to integrate relevant local and regional actors for the transfer to schools and
for the institutionalisation. The transfer to the different countries was possible thanks to the
identification and the contact with the local actors for the construction and widening of the
network.
Cible: Partnership experts, network players of global learning.
Résultat: Relevant actors were individuated and the contact management was documented. Therefore,
it was an important tool to reach the aim of the institutional anchorage.
Domaine d'application: The network lists offer an overview for the lobbying activities.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=3
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Produit 'Experts et material pour la formation'
Titre: Experts et material pour la formation
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Experts qualifiés et material pour la formation (recommandations)por le développement e
l'adaptation des modules et pour l'e-formation
Description: Les experts sont formés sur l'intention, le contenu et l'utilisation du produit, sur la méthode
pour l'adaptation e le développement des matériaux et pour l'e-learning. Matériaux pour la
formation sont disponibles
Cible: Associés au projet, experts qui travaillent avec les modules
Résultat: In all project countries, trainings by EPIZ were conducted.
There, the basis of global learning were just as well conveyed. They include global learning
definition, goals and relevance for the vocational training, in order to integrate in a processoriented way the conceptional approach of EPIZ and the global themes in the lessons. In all
training courses was the E-learning presented.
Domaine d'application: These materials are used for experts training.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand
polonais

product files
Bericht zur Schulung in AT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/4/1/Bericht%20zur%20Schulung%20in%20AT.pdf
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Produit 'Concepts mis à jour'
Titre: Concepts mis à jour
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Concepts puor le transfert géographique des matériaux en BE, AT, HU et PL (adaptation des
matériaux)
Description: Concepts puor le transfert géographique des matériaux en BE, AT, HU et PL (adaptation des
matériaux). Ils ont été adaptés à les conditions de chaque pays. Aussi concepts pour le
tranfert sectoriel à nouveaux secteurs d'activité (DE, BE, AT).
Les concepts incluyent aussi des explications pour l'utilisation de l'e-learning
Cible: Experts de partenariat et intéressés
Résultat: The strategy for the geographical transfer helped to apply the transfer work in a goal-oriented
manner, so that the related activities were based on one another.
Domaine d'application: This product allows the utilization of the developed methods in different countries.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand
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Produit 'Concepts pour travaiiler avec les intéressés'
Titre: Concepts pour travaiiler avec les intéressés
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Concepts pour travaiiler avec les intéressés et pour l'ancrage institutionnel et pour la diffusion
Description: Concepts mis à jour pour l'ancrage institutionnel (DE, PL) et pour la diffusion (chacun adapté
à les conditions de chaque pays)
Cible: Experts de partenariat
Résultat: The argumentation for global learning could be improved and become target-group oriented
thanks to the work on the strategy.
Domaine d'application: Insitutionalisation, dissemination and utilization.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
Powerpoint_Präsentation_Stakeholder.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/6/1/Powerpoint_Pr%C3%A4sentation_Stakeholder.pdf
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Produit 'Matériaux d'enseignement et d'apprentissage (brouillon)'
Titre: Matériaux d'enseignement et d'apprentissage (brouillon)
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Matériaux d'enseignement et d'apprentissage (brouillon)en papier et en version électronique
Description: Set de matériel pour un ulté rieur secteur d'activité est disponible en brouillon - matériaux
pour l'apprentissage, exercices, applications, etc. sont inclus, en papier et en version
électronique
Cible: Experts des examens, multiplicateurs, enseignants et élèves
Résultat: Geographical transfer: an adaptation of the material set Wood (didiactic guidelines, exercises,
tests, etc.)occurred in Poland, Belgium and Hungary.
An adaptation of the material set Catering occurred in Austria and in Poland.
Domaine d'application: The adaptation secures that the materials and the selected methods could be employed in
the respective setting of the vocational training.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: hongrois
polonais
allemand

product files
BAOBAB_GASTRonomie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/8/1/BAOBAB_GASTRonomie.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=8
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Produit 'Liste des multiplicateurs et matériaux de formation pour
multiplicateurs/ enseignants'
Titre: Liste des multiplicateurs et matériaux de formation pour multiplicateurs/ enseignants
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Liste des multiplicateurs et matériaux de formation pour multiplicateurs/ enseignants
Description: Les multiplicateurs et les enseignants qui collaborent aux tests doivent être familiarisés avec
les matériaux et les méthodes. C'est pourquoi il y a des matériaux pour la formation
Cible: Multiplicateurs/ enseignants qui collaborent aux tests
Résultat: Provision of training materials (Power Point/ exercise books) - the training material for
German Schools were at each partner's disposal, so that they had the possibility for to
operate indipendent adaptations and to conduct first tests. After the training, the presentation
as basic concept of the EPIZ method, as well as the minutes of the trainings were made
available.
Domaine d'application: The list is used internally and also as a distribution list. It is important to secure the clarity of
the representatives/ advisors for the single themes.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
Programm Schulung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/9/1/Programm%20Schulung.pdf

Schulungsprogramm POLNISCH - Leitfaden.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/9/1/Schulungsprogramm%20POLNISCH%20-%20Leitfaden.pdf
Schulungsprogramm POLNISCH - Leitfaden

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=9
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Produit 'Méthodes d'évaluation'
Titre: Méthodes d'évaluation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Les tests sont appliuqés et exploités. Les résultats sont documentés en protocoles
d'évaluation
Description: Protocoles d'évaluation: les tests sont appliuqés et exploités. Les résultats sont documentés
en protocoles d'évaluation (on y trouve les résultats des observations, points forts et points
faibles des tests pour modifications et améliorations)
Cible: Experts de partenariat, multiplicatuers et intéressés
Résultat: Monitoring accounts, test runs strong and weak points. Proposals for improvements/ addition
usw.
Domaine d'application: The protocols have been used internally by the partners who participated to the material
development.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand
polonais
hongrois

product files
Evaluierungsprotokoll_Backen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/10/1/Evaluierungsprotokoll_Backen.pdf

Evaluierungsprotokoll_Bau.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/10/1/Evaluierungsprotokoll_Bau.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=10
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Matériaux d'enseignement'
Titre: Matériaux d'enseignement
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le matériel est arrangé et les versions finales sont disponibles
Description: Sets de matériel (version finale): Le matériel est arrangé et les versions finales sont
disponibles. Le matériel inclut aides pour l'enseignement, textes, exercices etc. et manuels
didactiques. Le matériel est imprimé et il est disponible aussi en version électronique.
Cible: Enseignants, multiplicateurs, élèves
Résultat: Innovative teaching material is now available for vocational schools, for trainers and for
referent persons of global learning. The material allows for a thematization of global
interrelations and sustainability during class lessons. The new teaching material contributes in
this way to the anchorage of global learning.
Domaine d'application: Vocational training in the folowing fields: catering, building, backen, wood and retail trade.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: hongrois
polonais
allemand

product files
10.2.11 Schulungsprogramm Holz- Tischler STOLARZ PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.11%20Schulungsprogramm%20Holz-%20Tischler%20STOLARZ%20PL.pdf
Schulungsprogramm Holz- Tischler STOLARZ PL

10.2.1 Berufe Global Bauen DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.1%20Berufe%20Global%20Bauen%20DE.pdf
Berufe Global Bauen DE

10.2.2 Berufe Global Holz- Praxisunterricht HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.2%20Berufe%20Global%20Holz-%20Praxisunterricht%20HU.pdf
Berufe Global Holz- Praxisunterricht HU

10.2.3 Berufe Global Holz Sprachunterricht HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.3%20Berufe%20Global%20Holz%20Sprachunterricht%20HU.pdf
Berufe Global Holz Sprachunterricht HU

10.2.4 Berufe Global Bau HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.4%20Berufe%20Global%20Bau%20HU.pdf
Berufe Global Bau HU

10.2.7 Berufe Global Gastronomie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.7%20Berufe%20Global%20Gastronomie.pdf
Berufe Global Gastronomie Deutsch

10.2.8 Berufe Global Backen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.8%20Berufe%20Global%20Backen.pdf
Berufe Global Backen DE

10.2.9 GL - Holz- Edukacja Globalna - DREWNO-PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/10.2.9%20GL%20-%20Holz-%20Edukacja%20Globalna%20-%20DREWNO-PL.pdf
Holz- Edukacja Globalna - DREWNO-PL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=11
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product files
Adaption Holz- Praxisunterricht HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/Adaption%20Holz-%20Praxisunterricht%20HU.pdf

Berufe Global mobil telefonieren.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/Berufe%20Global%20mobil%20telefonieren.pdf
Berufe Global mobil telefonieren

Globales Lernen - Gastronomie - Edukacja Globalna - GASTRONOMIA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/11/1/Globales%20Lernen%20-%20Gastronomie%20-%20Edukacja%20Globalna%20%20GASTRONOMIA.pdf

Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Cours en e-learning'
Titre: Cours en e-learning
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Cours en e-learning
Description: Cours en e-learning: les nuovels modules sont chargés dans les plate-formes de e-learning et
sont accessibles. Les cours incluent matériaux pur l'enseignement/ textes/ exercices/ quiz
entre autres et ils sont interactifs
Cible: Multiplicateurs, enseignants et élèves des écoles de formation professionnelle qui utilisent l'elearning
Résultat: The e-learning courses were successfully used in class.
Domaine d'application: Training by means of e-learning methods in vocational schools.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand
hongrois

product files
E-Learning_Backen_Global.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/12/1/E-Learning_Backen_Global.pdf

Leitfaden E-Learning.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/12/1/Leitfaden%20E-Learning.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=12
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Papiers de stratégie'
Titre: Papiers de stratégie
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Stratégie adaptée et améliorée pour l'ancrage
Description: Papiers de stratégie: stratégie adaptée et améliorée pour l'ancrage en les cours de formation
/curricula/ contenu d'enseignement/ tests etc. et aussi pour la construction d'un group de
multiplicatuers , inclue une stratégie de formation pour multilicateurs (pour chaque pays)
Cible: Décideurs, multiplicateurs, chefs d'établissement
Résultat: During the updating, the strategy proposed in the first draft was examined and further
elaborated. Altogether, the project results confirm the proposed strategy. Solutions and
recommendations for the obstacles reported and often faced by the trainers were developed.
The document contains strategies and recommendations aimed at the implementation of
global learning.
Domaine d'application: The documents were used internally for the dissemination and for the institutional anchorage
in the partner countries.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
5.2 Strategia systemowego implementowania edukacji globaln….pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/13/1/5.2%20Strategia%20systemowego%20implementowania%20edukacji%20globaln%E2%80%A6.pdf
Strategia systemowego implementowania edukacji globaln..

Strategie Institutionelle Verankerung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/13/1/Strategie%20Institutionelle%20Verankerung.pdf

Strategiepapier zur institutionellen Verankerung BE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/13/1/Strategiepapier%20zur%20institutionellen%20Verankerung%20BE.pdf
Strategiepapier zur institutionellen Verankerung BE

Strategiepapier zur institutionellen Verankerung für Österreich.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/5242/prd/13/1/Strategiepapier%20zur%20institutionellen%20Verankerung%20f%C3%BCr%20%C3%96sterreich.pdf

Strategiepapier zur institutionellen Verankerung HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/13/1/Strategiepapier%20zur%20institutionellen%20Verankerung%20HU.pdf
Strategiepapier zur institutionellen Verankerung HU

Strategiepapier zur institutionellen Verankerung PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/13/1/Strategiepapier%20zur%20institutionellen%20Verankerung%20PL.pdf
Strategiepapier zur institutionellen Verankerung PL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=13
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Propositions pour l'adaptation'
Titre: Propositions pour l'adaptation
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Propositions pour l'adaptation aux cadres de référence, ordre des tests et contenut de
l'apprentissage, plans pour la formation des élèves
Description: Propositions pour l'adaptation aux cadres de référence, ordre des tests et contenut de
l'apprentissage, plans pour la formation des élèves:
Thèmes de la politique du développement, cadres de référence, ordre des tests, résumés des
résultats de l'ancrage institutionnel (quels questions en les tests, thèmes dans les plans
d'étude, mention dans les plans pour la formation des élèves
Cible: Policy makers, multipliers, trainers, headmasters, players of the development policy learning,
trainees, vocational school teachers,(inter-company)trainers, trade associations, chambers,
guilds, Ministry of Education, Federal Institute for Vocational Education and Training.
Résultat: The product helps to anchor development policy themes in curricula and in framework
curricula. Test questions and summary of the results of the institutional anchorage, i.e. where
and what kind of test questions, of themes in the framework curricula and of mentioning in the
training development plans, are included.
Domaine d'application: Global learning in vocational training, curricula elaboration.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
Adaption Gastronomia PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/14/1/Adaption%20Gastronomia%20PL.pdf

Adaption Holz PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/14/1/Adaption%20Holz%20PL.pdf

Adaption Holz- Praxisunterricht HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/14/1/Adaption%20Holz-%20Praxisunterricht%20HU.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=14
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Protocole de formation et matériaux'
Titre: Protocole de formation et matériaux
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Protocole de formation et matériaux: multiplicateurs qualifiés
Description: multiplicateurs qualifiés
Cible: Décideurs, acteurs
Résultat: The evaluation forms show that a great deal of the participants has obtained new ideas and
helpful methods for their own vocational training. We can therefore assume that the vast
majority of the participants used the materials which were presented and tested in the
advanced vocational trainig. Further advanced vocational trainings with the use of the
materials developed in the project will take place also after the project end.
Domaine d'application: Multipliers training.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: polonais
allemand
hongrois

product files
Vorlage Evaluation Materialtest.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/15/1/Vorlage%20Evaluation%20Materialtest.pdf

Vorlage Evalution-Schulungen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/15/1/Vorlage%20Evalution-Schulungen.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=15
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Protocoles et accords'
Titre: Protocoles et accords
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Protocoles et accords
Description: Protocoles et accords: protocoles de expression de volonté, accords avec décideurs/
administrateurs ou similaire pour l'ancrage, accords de coopération pour l'apprentissage
global entre ONGs, écoles, chambres, administrations, etc.
Cible: Déciseurs, intéressés, associés
Résultat: The work for the institutional anchorage consolidation included in particular: exchange of
experiences, talks, discussions and awareness-raising activities with the stakeholders, i.e. the
organizations with regulatory competence.
Domaine d'application: Institutional anchorage with stakeholders.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
Dokumentation Rounde Table mit Stakeholdern BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/16/1/Dokumentation%20Rounde%20Table%20mit%20Stakeholdern%20BG.pdf
Dokumentation Rounde Table mit Stakeholdern Berlin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=16
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Plate-forme de multiplicateurs'
Titre: Plate-forme de multiplicateurs
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Plate-forme des multiplicateurs (électronique)
Description: Plate-forme des multiplicateurs (électronique): c'est une plate-forme pour échanger
informations entre intéressés. Elle peut être utilisée pour échanger de l'expérience et pour la
coopération
Cible: Multiplicatuers et ceux qui voudraient le devenir
Résultat: Notwithstanding the distribution of the offer, the course room was not used to the expected
extent by multipliers. When asked about the reason for the scarce utilization, the multipliers
answered that they preferred to give face-to-face feedback and to meet together to exchange
opinions. Nevertheless, the under-utilization of the course did not influence the results of the
project. The test versions of the teaching materials were distributed per e-mail or in printed
form to multipliers. The testers gave feedback on the materials to the project partners per email, orally or by means of evaluation forms.
Domaine d'application: Exchange of opinions and cooperation between mulitpliers.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: hongrois
allemand
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=17
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Feedback des ateliers des élèves'
Titre: Feedback des ateliers des élèves
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Feedback des ateliers des élèves, films et matériaux d'accompaignement
Description: Le feedback des élèves sur l'exérience professionnelle dans un environnement alternatif (en
échange transnational) est disponible. Les opinions et les conclusions sont documentées
dans un film. Matérial d'enseignement additionnel est inclu, pour aider dans l'utilisation du film
pour l'apprentissage globale
Cible: élèves et enseignantes
Résultat: Written evaluation sheets of the student workshop of April 2011 in Berlin are available and
they are summarized in the minutes of the workshop. The evaluation of the feedback sheets
shows that all the trainees considered the subjects of the forum relevant from a vocational
point of view and that they found there suggestions for their future professional life.
Altogether, the forum was evaluated by the trainees as good up to extremely good. Also the
feedback from the trainers reported good up to extremely good evaluations. The trainers
stated that the issues were vocationally relevant and that they obtained new ideas for the
implementation in class.
The student workshop developed an exchange of experience between the trainees as well as
a further qualification. It served indirectly also to the testing of the new teaching materials, i.e.
baken and building. The students were very committed and interested.
Domaine d'application: Workshop with trainees and forum.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
Feedback_Schülerworkshop_Azubis.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/18/1/Feedback_Sch%C3%BClerworkshop_Azubis.PDF

Powerpoint_Nachhaltigkeit_Schülerworkshop.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/18/1/Powerpoint_Nachhaltigkeit_Sch%C3%BClerworkshop.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=18
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Information sur le projet'
Titre: Information sur le projet
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Fiche d'information/ présentations du projet/ matériaux pour les rélations publiques
Description: Fiche d'information et présentations du projet, présentées pendant manifestation sur
l'éducation. Informations en site web de ceux qui participent au partenariat du projet, portails
et newsletters pour la formation professionnelle et pour l'apprentissage globale etc.
Cible: Multiplicateurs et intéressés
Résultat: For the information dissemination informative material was produced. Information on the
modules, on the materials and on the e-learning offers occurred, among the others, within the
framework of reports, of presentations in conferences, of congresses or exhibitions, as well
as within the framework of events in schools, in firms and events by administrations, to cite
some of them.
The partners worked closely with institutions for vocational training both on the local and on
the national level, for example LISUM Berlin-Brandenburg/ BIBB. This work was completed
by the Internet presence of the project - by means of an multilingual website with the aim of
the dissemination of the project and its results.
Domaine d'application: Public relations: reports, presentations, events, website, exhibitions, conferences.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: anglais
allemand
polonais
hongrois

product files
BerufeGlobal - Infoblatt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/19/1/BerufeGlobal%20-%20Infoblatt.pdf

Projektpräsentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/19/1/Projektpr%C3%A4sentation.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=19
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Méthodes de diffusion'
Titre: Méthodes de diffusion
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Distributeurs des média
Description: Communiqués de presse des distributeurs des média, interviews avec journalistes,
partenariats avec les média: travailles de presse et communiqués de presse des distributeurs
des média/ radio, interviews avec journalistes, partenariats avec les média
Cible: Multiplicateurs et ceux qui voudraient le devenir, public
Résultat: During the whole projekt time, the project partner worked together with the press and
broadcasting. We edited regularly press releases on project events and invited press
representatives. The publication of specialist articles is a significant part of the
implementation of global learning.
Domaine d'application: Public relations/ media: press, broadcasting.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand
polonais
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=20
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Conclusions des manifestations des intéressées'
Titre: Conclusions des manifestations des intéressées
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Conclusions des manifestations des intéressées
Description: Manifestations comme workshops, réunions, débats publics ou similairs sont organisés pour
les intéressés. Les parties prentants sont ainsi informés et sensibilisés sur le thème de
l'apprentissage globale. Les résultats sont présentés et des suggestions pour d'autres
travailles sur l'apprentissage globale et le développement durable sont discutées
Cible: Multiplicatuers et tous ceux qui voudraient le devenir
Résultat: We formulated proposals for stakeholders of all EU levels, like UN ECE and its working
groups and the UNESCO-institutions of the UN Decade. The conclusions are integrated in the
work aimed at the institutionalization.
Domaine d'application: The conclusions and recommendations are relavant for futher engagement and for the
planning of future projects. They will be disseminated through the project website and through
the organizations and they should serve as an orientation for the vocational training
stakeholders.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: polonais
hongrois
allemand

product files
Dokumentation Rounde Table mit Stakeholdern BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/21/1/Dokumentation%20Rounde%20Table%20mit%20Stakeholdern%20BG.pdf
Dokumentation Rounde Table mit Stakeholdern Berlin

Powerpoint_Präsentation_Stakeholder.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/21/1/Powerpoint_Pr%C3%A4sentation_Stakeholder.pdf

Stakeholderveranstaltung Ungarn.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/21/1/Stakeholderveranstaltung%20Ungarn.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=21

31

Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Plan de gestion du projet'
Titre: Plan de gestion du projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Plan de gestion du projet
Description: Les grandes lignes et les approches pour l'implémentation du projet sont documentés dans le
plan de gestion du projet. Le plan contient procédures réglées pour la planification de la
communication et de la diffusion de l'information, garantie de qualité, surveillance de temps et
coûtes etc. et procédures pour la nécessaire adaptation au développement du projet
Cible: Ceux qui participent au partenariat du projet
Résultat: The details of the work and time planning were adapted and adjusted during the kick-off
meeting. The documents have been placed at the disposal of the partners on CDs and it is
also possible to download them. The project status, the agreement with time and cost
planning and the products availability were regularly examined by the project manager
together with the partners. The continual internal evaluation has been completed by an
external evaluation by means of a vocational training expert.
Domaine d'application: Project management, coordination, planning.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=22
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Institutionnalisation'
Titre: Institutionnalisation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Papiers stratégiques pour l'institutionnalisation de l'apprentissage globale en la formation
professionnelle
Description: Pour institutionnaliser l'apprentissage globale, stratégies sont développées
Cible: Trainers, vocational and education experts, multipliers and interested people.
Résultat: The regular compilation of the network list provided a structured overview on the activities
and it revealed possible weak points in the steakholder work.
Domaine d'application: Partnership, network with stakeholders.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: polonais
anglais
hongrois
allemand

product files
Strategie Institutionelle Verankerung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/23/1/Strategie%20Institutionelle%20Verankerung.pdf

Strategiepapier zur institutionellen Verankerung für Österreich.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/5242/prd/23/1/Strategiepapier%20zur%20institutionellen%20Verankerung%20f%C3%BCr%20%C3%96sterreich.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=23
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Produit 'Évaluation du projet Profession globale'
Titre: Évaluation du projet Profession globale
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Évaluation du projet Profession globale
Description: Periodic and final report.
Cible: EU Commission/ networkers/ players.
Résultat: The feedback from the evaluators and from the NA about the periodic reports helped to adapt
the project implementation.
Domaine d'application: Project evaluation.
Adresse du site Internet: http://berufeglobal.eu/
Langues de produit: allemand

product files
Projektevaluation Berufe Global.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5242/prd/24/1/Projektevaluation%20Berufe%20Global.pdf
Projektevaluation Berufe Global

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242&prd=24
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Événements
Round table "Paths to the ancorage of sustainable economy in vocational training"

Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.09.2011
During the round table, the project suggestions for the global learning anchorage in vocational
trainging were discussed.
Together with policy, economy, and training decision-makers and players following questions
were also addressed:
- How could "Training for sustainable development" and "Global learning" be implenmented in
education?
- How could the integration of these themes in vocational training (curricula, curricula
framework and tests) be achieved?
Education decision-makers, stakeholder, multipliers
Événement non public
Project coordinator
21th September 2001, Berlin
Berlin Chamber of Crafts

Forum "Sustainable economies" for European trainees
Date
Description

Cible

10.04.2011
Within the "Global learning" project framework, the international forum "Sustainable
economies" has been organized for european trainee in the construction and food field
Trainees (from DE/HU/PL/BE/AT, subject teachers, trainers. Students acquire insights on how
they could integrate the row materials, and more precisely the row materials production, the
building materials, the recyclability and technologies in their future job without damaging the
environment, or at least reducing the environmental damages to the minimum. They
participated actively to the workshops forums and they could autonomously find solutions to
different problems.
They learned what it means to build eco-friendly and with social consciousness. From
clearing methods - clear cutting, aisle, selective cutting and consequential effects were all
presented to student with interesting assignements.
In this way the could better understand the notion of sustainability

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
Project coordinator
10th - 14th April 2011, Berlin

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Événements
Transnational meeting Hungarn
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.01.2011
Transnational project meeting in Ungarn
Project partners, multipliers
Événement non public
See coordinator
25th- 27th January in Pecz, Ungarn

Transnational meeting Polen
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.09.2010
Transnational project meeting in Polen
Project partners, multipliers
Événement non public
see coordinator
Warsaw, Polen, 13th and 14th September 2010

Transnational meeting Belgium
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.03.2010
Transnational partner meeting in Belgium
Project partners
Événement non public
see coordinator
Belgium, St. Vith, 04th and 5th May, 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242
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Berufe Global (DE/09/LLP-LdV/TOI/147263)

Événements
Kick-off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.11.2009
Project Kick-off meeting
Project partners
Événement non public
see coordinator
Berlin, 26th und 27th November 2009

Transnational meeting in Austria
Date
Description
Cible
Public

02.07.0011
Transnational meeting in Austria
Project partners and multipliers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

4th- 6th July in Vienna

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5242
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