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Information sur le projet
Titre: i. To improve the transparency and recognition of qualifications and competences, including
those acquired through non-formal and informal learning.
Code Projet: 2008-1-IS1-LEO05-00104
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: IC-Islande
Accroche marketing: -introduction et marketing du projet seront réalisés de la manière suivante :
-aux conférences internationales ;
-du matériel imprunté du projet sera distribué lors des conférences ainsi qu’aux séances
d’information pour les entraîneurs et pendant des cours pour les professeurs ;
-du matériel imprunté et des manuels seront disponibles pour l’utilisation avec le cours.
-Le groupe présentéra le produit aux lieux divers (à l’internet) comme p.ex. aux sites internet
de l’ association de natation, au site internet de l’université, aux site internet des professeurs,
www.swimming-ties coachesinfo.com etc.

Résumé: Des unités de formation pour les professeurs et entraîneurs de natation seront transférées
d’un programme similaire existant à l’université d’Edinburgh dans le Centre of Aquatic
Research and Education et seront améliorées pour utilisation „en ligne“ par l’Association
islandaise de la Natation avec l’intention de les introduire plus tard dans les autres pays
d’Europe. Cela sera facilité par un transfer d’infrastructure et technologies de CPD
(continuing professional development). Le but principal est d’améliorer la qualité
d’entraînement et d’évaluation dans une manière qui est la moins coûteuse possible. Afin
d’intensiver l’efficacité de distribution et en même temps de minimiser les dépenses et
l’inconvenience pour les participants, on transferera le programme par utilisant un modèle
mixte qui inclue des technologies vidéo et internet dévélopées à l’université d’Edinburgh et
dans l’entreprise CAPDM spécialisée dans la distribution de matériel pédagogique „en ligne“.
Le raffinement des unités bénéficiera de la participation et des compétences
complémentaires des trois universités partenaires (Islande, Copenhague et Edinburgh).
L’université de l’Islande montera, contrôlera et exécutera le transfer des spécifications à
l’Association Islandaise de Natation qui continuera de distribuer des qualifications aux
professeurs et entraîneurs de natation participants. Ensemble, les trois universités
partenaires garantiront que le matériel qui sera délivré d’abord en anglais et islandais,
témoignera d’une pédagogique solide, correcte et d’utilisation facile.
Les premiers bénéficiers seront les professeurs et entraîneurs en Islande et après dans toute
l’Europe, mais l’amélioration de leur instruction aura un effet important à la sécurité dans l’eau
et la capacité de natation de tous les nageurs, soit des amateurs soit des professionnels.

Description: La Fédération de Natation de l’Islande est et était l’opérateur principal de la formation des
professeurs et entraîneurs qui travaillent étroitement ensemble avec l’Université Pédagogique
d’Islande pour une formation pendant toute la vie dans le domaine publique et dans la
formation au niveau universitaire des professeurs d’école. En 1999, un comité pédagogique
s’était formé pour construire un système solide et fort de formation d’ entraîneurs dans toutes
les fédérations de sports selon la structure pédagogique établi par l’Association Olympique et
des Sports en Islande. Cette structure est conforme au règlement de « The Network of Sport
Sciences in Higher Education /ENSSEHE” (http://www.kuleuven.ac.be/ensshe/) Ce plan
correspond aussi au modèle d’ « European Non-Governmental Sport Organisation” (ENGSO),
selon lequel on devrait mettre encore plus l’accent sur la formation des entraîneurs, des
professeurs et des leaders de groupe dans le domaine des sports des enfants et des jeunes.
(http://www.isi.is/?ib_page=1&iw_language=is_IS).
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Information sur le projet
Le système pédagogique a cinq niveaux. Les trois premiers sont intégrés dans les fédérations
de sports. Chaque niveau consiste de 120 heures d’entraînement, divisé en 6 modules de 20
heures chacun.
Ce projet s’occupe surtout des trois premiers niveaux et l’instruction sera réalisée par internet.
Les niveaux quatre et cinq seront résérvés à la formation supérieure.
Jusqu’à maintenant la Fédération de Natation a pratiqué d’instruire les professeurs et
entraîneurs en face à face et en utilisant des démonstrations power point. Ces cours ont duré
un week-end entier chacun avec des conférences le vendredi soir, pendant tout le samedi et
jusqu’à dimanche midi. De cette manière, il a pris beaucoup de temps et le coût pour voyage
et hébergement était considérable. L’utilisation des média actuels comme des clips vidéo était
assez limitée aussi. Comme ça, il était difficile d’entretenir le niveau de formation des
professeurs et entraîneurs de natation demandé par la Fédération.
De sorte que le but principal de ce projet soit d’améliorer la qualité de formation et de contróle
des professeurs et entraîneurs dans une manière qui réduise en méme temps les dépenses.
Pour arriver à ce but d’améliorer l´efficacité de distribution en réduisant les dépenses et l’
inconvenience pour les participants, le produit sera distribué par le world wide web en gardant
les components de formation pratique nécessaires afin d’assurer des niveaux élevés
concernant le savoir ainsi que l’efficacité.
Les unités d’instruction pour professeurs et entraîneurs de natation seront developées et
perfectionnées par l’utilisation de transfer de connaissances de UE pour la Fédération
Islandaise de Natation. Le dévéloppement des unités sera selon les conditions imposées par
l’Association Olympique et des Sports. Les unités consisteront de six modules, qui seront (1 a
-b-c et 2 a-b-c). Chaque module est indépendant mais en connexion avec les autres.

Les groupes-cible du projet de courte durée seront :
•des jeunes qui aimeraient devenir des professeurs et entraîneurs de natation ;
•des professeurs et entraîneurs de natation ayant reçu une formation mais en demande de
formation additionnelle ou de formation à niveau supérieur;
•des instructeurs d’un certain âge, employés de secteur public, qui ont besoin de formation
additionnelle ;
•tous les professeurs et entraîneurs qui doivent renouveler leur formation de sauvetage pour
pouvoir garder leur certificat de sauvetage;
•les professeurs de natation dans le système scolaire en demande de formation
professionnelle continue concernant les dernières améliorations de la technique de natation.
Par la formation en ligne de tous ces groupes qui peuvent prendre le temps qu’il faut pour
chacun, on maintiendra un haut niveau de formation des professeurs et entraîneurs de
natation. En utilisant ce media pour la diffusion des informations sur les derniers
dévéloppements techniques le nombre des instructeurs de haute qualification dans le secteur
publique augmentera de façon significative.
Les buts du projet de longue durée sont les suivants:
•à faire participer d’autres Fédérations de l’ Association Islandaise Olympique et des
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Sports à l’utilisation de ce moyen de formation dans leurs fédérations respectives ;
•à faire participer les professeurs et entraîneurs de natation en Scandinavie et Europe
maintenant qu’il y a des modules de théorie en ligne qui représentent une voie d’access facile
aux qualifications internationales.

Comme le font est en base ISO, il est facile de le livrer dans une grande variété de formats,
comprenant des formats facilement accessibles pour des étudiants à demandes spécifiques.
Les conceptions académiques et pédagogiques seront aussi basés sur cette conception
antérieure qui a déjà fait épreuve d’être « leader » sur le marché global en la distribution de
matériel pédagogique pour une audience de différentes cultures et qui a été testé sur marché.
Le programme d´études choisi avec extrême soin et très bien mesuré, avec son accent sur
les buts de formation, améliore la cohérance des éléments du matériel et fournit un écho
valable pour les étudiants pendant qu’ils suivent leur cours. Ces designs seront répétés dans
ce programme.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
** TIC
Sectors: *** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Site Internet
Enseignement à distance
Programme/curriculum
Modules
Transparence et certification
Information sur le Le projet final consistéra de 6 modules de matériel pédagogique pour l’instruction de la
produit: natation. La distribution en ligne incluera des technologies actuelles différentes qui seront la
base formale pour le dévéloppement, le contrôle et la distribution du matériel pédagogique, et
amélioreront le niveau d’enseignement et la motivation des participants. Inclus :
a.Des clips vidéo de bonne technique avec des sons illustrant les principes scientifiques
quant à l’amélioration de l’utilisation d’énergie, à la sécurité et la technique. Les participants
des cours appliqueront des principes scientifiques d’analyse et la comparaison avec des
models de bonne technique pour trouver des fautes démontrées exprès dans les clips vidéo.
De la même manière, les participants observeront et analyseront des clips vidéo-audio qui
montrent une bonne pratique d’enseignement.
b.Le contenu sera développé dans des standards ouverts, surtout XML et DocBook DTD afin
de maximiser la réutilisation du matériel, et de faciliter l’utilisation dans des platforms et
formats multiples ainsi que d’offrir des possibilités pour l’améliorer encore.
c.Le matériel en base XML sera distribué pour des différents programmes de contrôle par
ordinateur, selon les demandes des institutions participantes. Les auteurs des questions de
teste seront encouragés à utiliser beaucoup de différents types de question pour offrir une
grande diversité de contrôles convenantes de formation et de revision. Une grande gamme
de types de questions IMS QTI sera soutenue par la logique sous-jacente de teste. Les
auteurs seront encouragés à intégrer des questions et des réponses dans le matériel de
cours.
d.Le programme (mark-up) sous-jacent qui est la base du contenu ainsi que celui des tests
supportera tous les types de contenu ainsi que des vidéos. Cela rendrera possible pour le
projet de produire un grand nombre de différentes sortes de tests afin de maximiser le succès
du cours.
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e.En employant des standards structurisant le contenu – surtout XML – il y aura une
séparation visible de la structure du contenu. De cette manière, la traduction sera réalisée en
changeant le contenu selon les circonstances en préservant en même temps la structure. Le
contrôle de revision sera aussi accentué en utilisant de communiqués de «différentiation».
Page Web du projet: http://www.swimming-ties.is
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Iceland - Centre for Research in Sport and Health Sciences
Laugarvatn
Ísland
IC-Islande
Institution de recherche
http://www.hi.is

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Hafthor Gudmundsson
Lindarbraut 4
Laugarvatn
IC-Islande

Téléphone:

+354 525 5304

Fax:

+354 480 3910

E-mail:
Site internet:

hbg@hi.is
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Iceland - Centre for Research in Sport and Health Sciences
Laugarvatn
Ísland
IC-Islande
Institution de recherche
http://www.hi.is

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Hafthor Gudmundsson
Lindarbraut 4
Laugarvatn
IC-Islande

Téléphone:

+354 525 5304

Fax:

+354 480 3910

E-mail:
Site internet:

hbg@hi.is
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Department of Exercise and Sport Sciences at the University of Copenhagen
Copenhagen
Kobenhaven og Frederiksberg Kommuner
DK-Danemark
Institution de recherche
http://www.ifi.ku.dk

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

The University of Edinburgh, CARE, School of Education
Edinburgh
Scotland
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ed.ac.uk/home

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

CAPDM Ltd.
Edinburgh
Scotland
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.capdm.com

Partner 4
Nom:

Swimming association of Iceland

Ville:
Pays/Région:

Reykjavik
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.sundsamband.is
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