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Information sur le projet
Titre: REWORCOM - REMOTE WORKSHOP OF COMMUNICATIONS
Code Projet: 2009-1-ES1-LEO05-10406
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: Ce projet a développé une plateforme d'apprentissage en ligne pour la formation
professionnelle avec accès à distance à l'équipement technique pour le développement des
pratiques réelles dans le cadre de la formation professionnelle. Cette idée est en train d'avoir
un impact significatif dans le processus éducatif (enseignants et étudiants) de la formation
professionnelle et européenne dans les institutions pour la formation des travailleurs et des
chômeurs en raison de son caractère innovant, en particulier dans le côté pratique de
l'apprentissage.
Résumé: Dans ce projet, il est présenté une nouvelle stratégie pour l’enseignement technologique et
professionnel. Cette stratégie est basée sur l’usage, dans une façon ample et de
collaboration, d’une plateforme pour l’apprentissage pratique/théorique á distance via
l’Internet des systèmes de téléphonie, télématique et microprocesseurs.
Les résultats principaux sont:
-Le développent d’une plateforme e-Learning comme support du projet.
-Le design et développement d’unités éducatives / leçons d’apprentissage à distance comme
patron pour les systèmes de téléphonie, télématique et microprocesseurs.
-Le désigne et développement de trois modèles de systèmes pour l’apprentissage et l’analyse
à distance de téléphonie, télématique et microprocesseurs..
-Création d’une base de données de la connaissance pour les sujets qui ont été mentionnés.
-Développement d’un système de communication audiovisuelle pour regarder les résultats et
pour se communiqués avec le professeur.
Le consortium a été organise avec une série d’établissements éducatifs, lycées de formation
professionnelle et entreprises, avec un intérêt spécial dans le développement d’activités
pratiques à distance et e-learning.
Un atelier à distance a été construit comme résultat général du projet. Cet atelier à distance
permet accéder via l’Internet pour la formation sur les systèmes de téléphonie, télématique et
microprocesseurs. Cependant, les résultats de ce projet sont multidisciplinaires et développés
d’une façon qu’ils fournissent la possibilité d’être exportés vers n’importe quel autre domaine
éducatif et peuvent être la base d’autres matières de formation professionnelle comme la
mécanique (contrôle numérique de machines-outils) robotique (contrôle à distance de robots)
cellules de fabrication flexibles, contrôle / vérification de machines et processus dans des
sociétés, médicine, (diagnostics et visualisation). Etc.
Le produit résultant de ce projet est en train d'avoir un grand impacte dans le procès éducatif
(professeurs) et d’apprentissage (élèves) de formation professionnelle, dans les
établissements pour l’enseignement de personnes sans emploi et en général dans l’ensemble
de la formation professionnelle européenne, grâce à son nature innovatrice, spécialement sur
le côté pratique de l’apprentissage.

Description: Le propos de ce projet a été présenter une nouvelle stratégie pour l’enseignement
technologique. Ce projet est basé sur le design et implémentation d’équipement spécifique de
formation pratique, pris de systèmes industriels, qui peuvent être accessibles via l’Internet.
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Les résultats les plus importants sont: faciliter l’usage de cet équipement aux personnes
(professeurs, élèves, travailleurs, professionnels, etc.) d’une façon flexible et facile, sans
limitations temporelles, avec réels, complexes et chères systèmes industriels, avec lesquels il
est possible une interactivité d’une façon réel et non simulé. Cette idée conduit vers le
concept de «Atelier à distance via l’Internet».
Ce fait permets, d’une côté, l’augmentation du degré d’autonomie dans la formation de
l’étudiant et, d’une autre côté, permets aux professeurs l’utilisation de nouvelles
méthodologies éducatives. Le professeur peuvent utiliser cet équipement chaque journée
d’une façon intensive en les intégrant dans les lésons théoriques comme un système réel qui
est facile de visualiser via un ordinateur ou un système de vidéo projection, qui permet une
interactivité complète. De plus, la structure ouverte, flexibilité et modularité permettent
l’interrelation avec des groups de travail qui appartiennent au d’autres établissements
éducatifs, qui ont similaires équipements, ainsi que ouvrir nouvelles méthodologies
éducatives, grâce au travail de collaboration basé sur l’usage de systèmes industriels
délocalisés. Le produit final est composé de trois systèmes: un système de téléphonie, un
système télématique et un système pour le développement de microprocesseurs.
La valeur ajoutée, fourni pour ce projet, peut être résumé dans les paragraphes suivants:
1-Travail en group et collaboration: un bon apprentissage est basé sur un effort coopératif et
social et non est compétitif ou isolé. Pour arriver à cet objéctif, il est nécessaire de promouvoir
l’usage de forums dans l’atelier distant.
2-Apprentissage active: Les étudiants doivent prendre part dans ce qu’ils apprennent. Ils se
souviennent seulement du 20% de tout ce qu’ont écouté, mais ils se souviennent du 90% de
ce qu’est dit et fait.
3-Évaluation et auto-évaluation: il est nécessaire que les étudiants aient accès à d’outils
appropriés qui les informent, à n’importe quel moment, sur leur performance et leur niveau de
connaissances. La formation pratique à distance est la meilleure façon d’évaluer ces sujets.
4-Temps sur l’activité: Les étudiants gèrent leur temps de formation de la façon qu’ils veulent.
Les ateliers à distance et les sites web permettent arriver à cet objectif d’une façon très
approprié.
5-En ce qui concerne a la diversité des étudiants: cet objectif est atteint grâce aux ateliers à
distance, parce qu’ils permettent aux étudiants développer un travail de collaboration et
apprentissage, auto-évaluation, adaptation des contenus du cours à la spécificité des
étudiants, activités pratiques à distance surveillés, simulations, etc.

Thèmes: *** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Utilisation et diffusion de résultats
** Marché du travail
** Entreprise, TPE, PME
** Accès pour les personnes moins favorisées
* Égalité des chances
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Information et Communication
** Enseignement
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
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Site Internet
Enseignement à distance
Autres
Modules
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Les technologies utilisées dans les environnements éducatifs ont expérimenté changements
produit: majeurs qui nous ont conduits à une évolution continue dans l’usage de nos outils
pédagogiques.
Dans le domaine de l’électronique, les communications, même la mécanique, et plusieurs
d’autres matières, à cause de leur nature technologique et spécialisé, la leçon traditionnel doit
être adaptée à un niveau d’élaboration supérieur, en accordance avec l’augmentation
continue de complexité des schémas, circuits, systèmes, etc.
Pour cette raison, il est nécessaire de prendre an considération le développement et
application des méthodologies éducatives basées sur ressources technologiques.
En fait, il n’y a pas longtemps que la seule ressource éducative était le tableau noir dans la
majorité des situations. Les nouvelles technologies étaient utilisées quand ils étaient
disponibles. L’évolution des techniques pour l’enseignement ont expérimenté une variation du
design sur le tableau noir vers l’exposition basé sur les diapositives, noir et blanc et basse
qualité dans la majorité des cases, lesquelles ne permettaient l’interrelation et le dynamisme.
Grâce à la naissance des ordinateurs, le logiciel et les techniques d’impression, l’usage du
logiciel pour faire des présentations ont expérimenté un grand succès. La qualité des
diapositifs et leur contenus on été améliorés grâce à les différents versions du logiciels et à la
diminution du pris des produits électroniques. Maintenant il est habituel l’inclusion dans les
diapositifs d’images, graphiques à colleur, animations et similaires.
Tous les outils de propos général et aussi les spécifiques, basés sur logiciel commercial plus
applications éducatives, ne donnent pas à l’élève une vision directe et dynamique des
concepts d’automatisation et moins que ça, des technologies associées au contrôle des
systèmes et leur relation avec les concepts théoriques.
Le produit final de ce projet a eu pour but d'alléger les restrictions sur les technologies
existantes ciblées pour l'enseignement en ligne avec les pratiques réelles en matière de
formation professionnelle.

Page Web du projet: http://reworcom.etitudela.com/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Integrated Polytechnic Centre ETI
Tudela
Comunidad Foral de Navarra
ES-Espagne
Institution publique
http://www.etitudela.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Juan Ignacio Latorre Biel
Ctra. Tarazona, s/n, E-31500 Tudela (Spain)
Tudela
ES-Espagne

Téléphone:

0034948848052

Fax:

0034948848269

E-mail:
Site internet:

internacional@etitudela.com
http://www.etitudela.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DEPARTMENT FOR EDUCATION - GOVERNMENT OF NAVARRA
PAMPLONA
Comunidad Foral de Navarra
ES-Espagne
Formation initiale
http://www.educacion.navarra.es/portal/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

JAIME VALDEOLMILLOS
C/ Santo Domingo, nº 8
Pamplona
ES-Espagne

Téléphone:

0034848426398

Fax:

0034848426052

E-mail:
Site internet:

fpeuropa@navarra.es
http://www.educacion.navarra.es/portal/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Innovation Agency of Navarra, S.A.
Pamplona
Comunidad Foral de Navarra
ES-Espagne
Institution de recherche
http://www.anain.com

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

Education Highway GmbH
Linz
Lower Austria
AT-Autriche
Institution de formation continue

Site Internet:

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

IIS Leonardo da Vinci
Florence
Toscana
IT-Italie
Institution publique
http://www.is-leonardodavinci.firenze.scuolaeservizi.it/

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Swedish TelePedagogic Knowledge Centre (STPKC)
Nyköping

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.pedagogic.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

IDEC S.A.
Piraeus

Pays:
Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN - GOBIERNO DE NAVARRA
PAMPLONA

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.pnte.cfnavarra.es

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Lycée Professionnel JP Champo
Mauléon

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/LPMauleon/

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Mimar zzet Baysal Anatolian Technical Vocational High School
Bolu

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.izzetbaysaleml.k12.tr
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Événements
KICK OFF MEETING
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

19.11.2009
A Project from the ETI allows the students to
perform practical training activities at home.
- It has been chosen by the Ministry of Education and
has a budget of more than 300.000 euro.
- There are 24 months to develop the project and it
counts on eight collaborating partners from different
countries.
Public in general: Newspaper article.
Événement public
http://www.diariodenavarra.es/20091119/tudela/un-proyecto-eti-permite-alumnoshaganpracticassuscasas.
html?not=2009111901355814&idnot=2009111901355814&dia=20091119&seccion
=tudela&seccion2=tudela&chnl=10
M.T. . TUDELA Thursday, 19 of November of 2009 - 04:00 h.
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