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Information sur le projet
Titre: Virtual Laboratory for Automation and Robotics
Code Projet: 2008-1-TR1-LEO05-03191
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: Le projet VILAROB contribuera au Cadre de la Qualification Européenne et a la politique de
l’Union Européenne relative a la mobilité par la voie des qualifications professionnelles dans
le plan sectoriel. Cela contribuera également a l’augmentation de la valeur des sorties du
projet.
Résumé: L’importance de l’automation dans l’industrie de type process augmente d’une façon
surprenante pendant les dernières années. Dans les pays largement industrialisés,
l’automation de type process assure l’augmentation de la qualité du produit, la spécialisation
dans l'ensemble de l'éventail de produit, le développement de la sécurité du process et
d'utilisation de l'usine, l'utilisation effective des ressource et la baisse des émissions. Dans
les pays en voie de développement rapide, le process constitue la motivation principale pour
l’application de l’automation. Les acteurs principaux de l’automation sont les robots utilisés
couramment dans les pays largement industrialisés.
L’absence de personnel qualifié dans la technologie de l'automation (du niveau des ouvriers
jusqu'aux dirigeants) et l'un des plus grand problèmes dans l'application de l'automation. Ce
problème apparaît notamment dans les PME ou les applications automatisés sont réalisées
rarement étant donné de manque d’information à partir des dirigeants jusqu’aux ouvriers.
L’objectif principal de ce projet est former un module de formation concernant l'automation
avec les robots industriels et les capteurs afin d'instruire les dirigeants et ouvriers des PME et
des enseignants techniques sur les systèmes d'automation industrielle dans la technologie
robotique. L’objectif est fournir un ensemble de formation (éventuellement pour deux
semaines) applicable aux groupes visés constitués en fonction des besoins spécifiques du
marché turc et du système de l’éducation professionnelle en Turquie.
En outre, nous désirons également établir un laboratoire technique qui comprend l’un ou les
deux des robots de formation ou des programmes de simulation dans le contexte de ce
projet.
Il y a 4 partenaires de 3 pays européens : La Turquie, l’Allemagne et la Pologne.
La participation des établissements professionnels, des institutions d’enseignement, des
centres de recherche et des PME renforcera l’effet et la productivité du model proposé et ce
contribuera à la viabilité des activités du projet.
La pratique facile sera assurée avec la méthode de redesign progressive appliquée à toutes
les étapes du projet et aux ensembles de travail. L’objectif final sera divisé en objectifs
secondaires définis comme points de repère afin d'atteindre avec succès l’objectif désiré.

Description: L’automation joue progressivement un rôle important dans l’économie et la vie quotidienne.
Les ingénieurs, travaille pour rassembler les outils mathématiques et organisationnels avec
les matériaux d’automation afin de constituer des systèmes complexes pour les activités
humaines dont le cadre d’application s’élargi très rapidement.
Actuellement, pour les entreprises fabricantes, l’objectif du projet s’oriente sur des sujets plus
larges comme l’augmentation de la productivité et la baisse des coûts et l’augmentation de la
qualité et de la flexibilité lors du processus de la production.
De nous jours, plusieurs entreprises ont besoin d'augmenter leur productivité et la qualité de
leurs produits intégrer leurs installations actuels avec les solution nouvelles et innovatrices
d’A&RM (par rapport a plusieurs vendeurs). A cet effet, elles ont besoin d'une formation pour
le mode du choix des systèmes A&RM, de leur intégration et de leur fonctionnement afin
d'obtenir une productivité maximale et une rentabilité d'investissement dans le plus court
délai.
Le problème principal dans ce secteur est le manque de système et de mécanisme
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permanant pour le développement de ressource qualifié. L’analyse de ce problème nous
montre les points suivants :
Le manque de la qualification professionnelle
Le manque d'une structure d'automation de maintenance de l’automation et de formation
d’utilisateur de la main d'oeuvre qualifié.
Le manque de système de validation de l’éducation informelle.
Il n’existe pas un système structurel pour valider, les qualifications professionnelles,
l’éducation formelle et l'éducation informelle afin d’établir un lien viable avec le marché du
travail et l’éducation. Il existe un besoin urgent et fondamental pour s’approprier du système
VET qui satisfait les besoins individuels et du marché du travail. Il y a des milliers de PME
dans certains secteurs, capables d’utiliser les systèmes d’automation robotique dans la
production mais ils ne disposent pas de personnel qualifié pour appliquer ces méthodes
d'automation à la production.
Il existe plusieurs cours de formation dans le marché sur l'Automation et les Robots y compris
les solutions d'enseignement électroniques, mais ils se concentrent en général sur les
produits d’Automation et Robotiques d’un certain vendeur qui ne convient pas aux besoins
spécifiques des PME qui ne contient pas les sujets complexes concernant l'intégration des
solutions A&RM.
D'ailleurs, ces cours ne soutiennent pas une combinaison des différents types de formation
comme les groupes d’éducation et de ce fait ne permettent pas le partage d’information entre
les coursiers.
Un autre problème concernant les cours de formation disponibles consiste a ce qu’ils
deviennent rapidement inefficaces étant donné de la rapidité des développements dans la
technologie A&RM. Un autre point à traiter est l’unification insuffisante en Europe de la
formation et des qualifications dans ce domaine technique.
Un système de formation innovateur concernant les systèmes d’automation et les robots sera
développé dans le projet VILAROB. Le système de formation ne contiendra pas seulement
l’information technique sur le système d’automation dans l’industrie mais également les
exemples techniques et pratiques donnés dans le laboratoire Virtual Laboratory for
Automation and Robotics (Laboratoire Virtuel pour l'Automation et les Robots). ISAREnsemble intégré des formations professionnelles dans le domaine : Les solutions les plus
avancés dans la technologie seront choisis sur la base du projet pilote organisation et
sécurité dans les systèmes de production Automatisés et Robotisés et les méthodes de
formation seront cités dans le contexte du projet VILAROB.
Dans le cadre du projet VILAROB, un laboratoire sera conçu ou les coursiers pourront trouver
plusieurs exemples d'application concernant l'automation robotique industrielle et notamment
des différents logiciels, équipements et outils mécaniques utilisés dans l’industrie
d’automation robotique.
L’information transférée dans ces cours de formation permettra l’augmentation de la
productivité et de l’efficacité des établissements et en particulier dans les PME par le moyen
du développement des qualifications des coursiers.
Les principaux groupes visés seront les dirigeants (1), les employés des PME et les
chômeurs (3) et également les enseignants/instituteurs. Les principaux secteurs visés : Les
établissements de formation professionnels fondamentaux qui soutiennent le développement
des PME disposant d’un potentiel d’automation complète de leur production ou qui constituent
une partie de la chaîne de production et de leurs personnels.

Thèmes: *** Marché du travail
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation initiale
** Orientation professionnelle
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Information et Communication
Types de Produit: Méthodes de distribution
CD-ROM
Site Internet
Transparence et certification
Modules
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Méthodes d'évaluation
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Information sur le VILAROB sera basé sur un large spectre des résultats innovateurs des programmes de
produit: formation professionnel et du projet antérieur des partenaires du projet. Ces résultats
innovateurs sont :
•Milieu de formation électronique innovateur pour la conception, l’élargissement et
l’adaptation des cours de formation et des plateformes de communication pour le cycle de
travail virtuel dans le cadre de l'approche d'instruction mélangée développé basé sur le
logiciel source ouverte gratuit de formation électronique "Moodle" (ISAR).
•Tout le cycle vital, de la planification au fonctionnement des systèmes d’automation dans les
PME, le contenu de formation intégral innovateur entamant les sujets multilatéraux sur les
systèmes d'automation et robotisés comprenant l'équipement de la machine et l'utilisation de
l'équipement.
•En plus de l’utilisation des outils de formation électronique et de l’évaluation intégrale des
qualifications acquises, les principes de méthodologie facilitant la conception du contenu de la
formation, son organisation et exécution et la procédure d'évaluation de l’ontologie et de la
qualification.
Le motif clé du choix du projet définit ci-dessus est le transfert aux enseignants et instituteurs
des établissement de formation professionnelle et a une large masse de PME du contenu de
la formation innovatrice complexe concernant les systèmes d'automation et robotisés par le
moyen des technologies de formation mixtes développés. Cela nécessite l’adaptation et
l’élargissement des matériaux et des technologies de formation actuels aux besoins du
système de formation électronique développé en tenant compte des besoins des groupes
d’utilisateurs visés.
Le projet VILAROB présentera le cadre élargi des composants relatifs a l'automation et le
robot qui est le premier composant de la valeur ajoutée réalisée par l’approche de formation
électronique innovatrice en assurant une guidance interactive par les ICT et les divers
spécialistes, un échange d'expérience entre les étudiants, les installations de formation
coopératrices qui sont des véritables occasions pour satisfaire aux besoins des
établissements de formation professionnels et des PME.
En plus, le projet ISAR se concentrant sur les méthodes de formation électroniques
comprenant également des outils pratiques ou virtuels et des logiciels utilisés dans ce
domaine et le savoir théorique; le projet VILAROB s’oriente plus particulièrement sur la
pratique et la technique. De ce fait, le projet VILAROB se concentre sur les situations
suivantes lors de la conception du module de formation visée pour les Systèmes
d’Automation et de Robot :
•Exemples de pratiques sur l’automation de certains process dans les PME.
•Exemples visuels sur l’utilisation des robots dans la technologie de l’automation.
•Les capteurs et l’automation, exemples sur les capteurs.
•Exemples d’utilisation des systèmes d’automation. Introduction aux capteurs ou au logiciel
de l’automation.
•Etant un participant comme partenaire dans le partenariat présent, développeur initial de ce
projet, les méthodes utilisées et les expériences acquises pendant le projet ISAR peuvent
utilisées dans ce projet qui jouera un rôle important pour atteindre les objectifs avec succès.
Page Web du projet: www.innorobotics.org
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FATIH UNIVERSITY ANKARA VOCATIONAL SCHOOL
ANKARA
Ankara
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fatih.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Ayhan Yavuz
OSTIM CESME DURAGI SPOR KOMPLEKSI ARKASI YENIMAHALLE
ANKARA
TR-Turquie
0312 385 81 00
0312 3851998
ayavuz@fatih.edu.tr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FATIH UNIVERSITY ANKARA VOCATIONAL SCHOOL
ANKARA
Ankara
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fatih.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Ayhan Yavuz
OSTIM CESME DURAGI SPOR KOMPLEKSI ARKASI YENIMAHALLE
ANKARA
TR-Turquie
0312 385 81 00
0312 3851998
ayavuz@fatih.edu.tr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ERYIGIT ENDUSTRIYEL MAKINA ve TIBBI CIHAZLAR IMALAT ITHALAT IHRACAT INSAAT
TICARET A.S.
Ankara
Ankara
TR-Turquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.eryigit.com.tr

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

SA CONSULTING, AYDOGMUS GbR
Königsbrunn
Bayern
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.sa-consulting.de

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

INDUSTRIAL RESEARCH INSTITUTE for AUTOMATION and MEASUREMENTS
Warsaw
Pomorskie
PL-Pologne
Institution de recherche
http://www.piap.pl
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Données du projet
ISAR Analysis ppt.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5900/prj/ISAR%20Analysis%20ppt.ppt
ANALYSIS OF ISAR FOR VILAROB

ISAR Assessment ppt.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5900/prj/ISAR%20Assessment%20ppt.ppt
ASESSMENT OF ISAR FOR VILAROB

ISAR Methodology ppt.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5900/prj/ISAR%20Methodology%20ppt.ppt
INTRODUCTION OF ISAR METHODOLOGY FOR VILAROB

Roadmap of Vilarob.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5900/prj/Roadmap%20of%20Vilarob.ppt
INTRODUCTION OF THE ROADMAP OF VILAROB BY FATIH UNIVERSITY.

SA ChapterAnalysis.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5900/prj/SA%20ChapterAnalysis.ppt
CHAPTER ANALYSIS OF THE COURSES TO BE GIVEN.

SA TechnicalAnalysis of ISAR.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/5900/prj/SA%20TechnicalAnalysis%20of%20ISAR.ppt
TECHNICAL ANALYSIS OF THE ISAR PROJECT

The news about Vilarob.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/5900/prj/The%20news%20about%20Vilarob.jpg
THE NEWS ABOUT THE TRAINING MODULE CARRIED OUT AT ANKARA VOCATIONAL SCHOOL OF FATIH UNIVERSITY
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Produits
1

Web Site of the Project.

2

Surveys of Vilarob

3

A Handbook of the Training Module.

4

The Training Module
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Produit 'Web Site of the Project.'
Titre: Web Site of the Project.
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: La constatation des besoins des groupes visés pour le module de formation.
Des enquêtes ont été pratiquées aux groupes visés afin de fixer leurs besoins lors du cours
de formation et constater leurs satisfactions et insatisfaction a propos du module de formation
qui leur a été présenté à Ankara.
Les directeurs, les enseignants, le personnel technique, les étudiants.
Des enquêtes ont été faites aux groupes visés afin d'obtenir le meilleur module de formation
possible ; en outre des différentes enquêtes ont été pratiquées pendant chaque cours afin de
trouver les aspects forts et faibles du module qui permettra d'éliminer tous les aspects faibles
et obtenir la version finale du module.
Former un module de formation idéal en fonction des besoins et donner son aspect final.
Le site web du projet
Description: Pour une meilleure coordination entre les partenaires et une présentation fonctionnelle du
projet aux groupes visés.
Le site web sera construit dans le premier mois du délai du projet. Le site web sera établi en
Anglais et dans les langues de tous les partenaires; un lien sera réservé aux sites web des
organisation nationales et Européennes concernées et aux sites web des partenaires. Le site
web sera actualisé en permanence.
Les partenaires du projet et les groupes visés.
Le site web sera construit par une réunion de départ dans les langues des partenaires. Il est
en stade d’actualisation.
Coordination et communication entre les partenaires.
Cible: Il s’agit d’un module de formation pour un bénéficiaire quelconque des groupes visés comme
hommes, femmes, qualifié, semi qualifié ou handicapé etc.
Résultat: Le meilleur moyen pour la présentation de notre module de formation aux groupes visés.
Apres avoir pratiqué les enquêtes d’analyse en Turquie et en Allemagne, le manuel de
l'étendue des cours du module de formation sera établi avec la coordination et coopération
des partenaires.
Les directeurs, les enseignants, le personnel technique, les étudiants.
Le manuel du module de formation sera établi avec son programme et les styles et matériaux
d'enseignement pour chaque cours.
L’aspect de formation et de pratique du module de formation.
Domaine d'application: Il s’agit d’un module de formation pour un bénéficiaire quelconque des groupes visés comme
hommes, femmes, qualifié, semi qualifié ou handicapé etc.
Le module de formation établi en fonction des enquêtes d’analyse réalisées en Turquie sera
appliqué à chaque groupe visé du secteur qui guiderons et généraliserons la formation robot.
Les dirigeants des PME, les enseignants de écoles professionnelles, le personnel technique
et les étudiants du secteur biomédical.
Le module est appliqué aux groupes visés comme il a été programmé au préalable, de
nouvelles enquêtes sont faites lors des cours pour ainsi obtenir la finale et meilleure version
du module de formation.
Formation Robot
Adresse du site Internet: www.innorobotics.org
Langues de produit: anglais
turque
allemand
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5900&prd=1

10

Virtual Laboratory for Automation and Robotics (2008-1-TR1-LEO05-03191)

Produit 'Surveys of Vilarob'
Titre: Surveys of Vilarob
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Determining the needs of the target groups for the training module.
Description: A number of surveys have been applied on the target groups so as to determine the needs of
the target groups during the training course and to determine their satisfactions and
dissatisfactions about the training module presented to them in Ankara.
Cible: Managers, teachers, technical staff, students.
Résultat: Surveys have been applied on the mentioned target groups so as to create the training
module in the best way as much as possible and different surveys have also been applied
during each course so as to find out the weak and strong sides of the module and the module
will be formed the final version to remove all its weak sides.
Domaine d'application: To form the training module in an ideal way according to the needs. And to give the final and
the best form of the module.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
turque
anglais
allemand
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Produit 'A Handbook of the Training Module.'
Titre: A Handbook of the Training Module.
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: The best way to introduce our training module to the target groups.
Description: After the need analysis surveys applied in Turkey and in Germany, coordination and
cooperation of the partners about the preparation of the course inclusions the Handbook of
the Training Module will be created.
Cible: Managers, teachers, technical staff and students
Résultat: The Handbook for the Training Module has been created together with its curriculum and the
teaching styles and materials for each other course.
Domaine d'application: The training or practical side of the Training Module.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
turque
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Produit 'The Training Module'
Titre: The Training Module
Type de Produit: Modules
Texte marketing: A Training Module for any kind of beneficiary of the target groups as males, females, welleducated, semi-skilled, or the disabled, etc.
Description: The training module which has been created according to the needs-analysis surveys carried
out in Turkey will be applied on each target groups of the sector so that the robot training will
be pioneered and generalized throughout Turkey.
Cible: Managers of SMEs, teachers of vocational schools, technical staff and students of the
biomedical sector.
Résultat: The module has been applied on the target groups as programmed before and together with
the module, new surveys have been applied during the courses so that the final and best
version of the Training Module can be formed.
Domaine d'application: Robot Training.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: turque
anglais
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Événements
Vilarob Training Module
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.06.2010
The training Module prepared considering the one carried out through Isar Project and the
needs determined through the surveys applied on the target groups of the Vilarob Project in
Turkey.
Managers, Teachers, Technical Staff and Students
Événement public
Contact Person of the Vilarob Project at FU.
15.06/18.06 2010 Fatih University Ankara Campus

In-Training Surveys on Target Groups.
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.06.2010
For each session of the training module carried out at Fatih University Ankara Vocational
School, surveys have been applied on the target groups so as to reach the final and the best
form of the training module.
Managers, Teachers, Technical Staff and Students
Événement public
Contacty Person At FU Ankara Campus.
15.06/18.06.2010 FU Ankara Campus

A Visit to the Turkish National Agency with the Project Members
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.06.2010
Before beginning the Training Module at Fatih University Ankara Campus, we paid a visit to
the National Agency with all our partners.
Turkish National Agency.
Événement public
Contact Person of the Project at FU.
14.06.2010 Ankara-Turkey
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Événements
Surveys for Target Groups
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.04.2009
To determine the syllabus of the course to be given to the target groups in Turkey several
surveys have been applied.
Managers, Teachers, Technical Staff and Students.
Événement public
Contact Person of the Vilarob Project at Fatih University Ankara Vocational School.
April and July 2009.
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