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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Information sur le projet
Titre: Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della meccanica
Code Projet: 2009-1-IT1-LEO05-00220
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: Le projet a été sollicité par le nombre croissant de travailleurs étrangers qui arrivent en Italie
avec une connaissance suffisante de la langue italienne pour vivre et trouver du travail à bas
niveau, mais qui ne possèdent pas les compétences linguistiques suffisantes en ingénierie et
technologie pour leur permettre de travailler au niveau qu'ils avaient dans leur pays d'origine.
L'objectif du projet est de permettre aux travailleurs qui ont une expérience d'ingénierie ou de
la capacité technique de développer des compétences linguistiques suffisantes pour travailler
dans une usine italienne. Le projet consiste à recréer en albanais, estonien, lituanien,
polonais, roumain, russe, slovène et turque le programme de la série TICK-TACK de logiciels
de langue, et de le créer en italien comme langue cible. Tick-Tack est un produit de la société
d'édition britannique Primrose qui a mis au point et a fait la commercialisation de programmes
d'enseignement et d'apprentissage des langues étrangères depuis plus de vingt ans.

Résumé: Le consortium, composé de 10 partenaires, dont six sont hors d'Italie, et deux sous-traitants,
effectuera des travaux de création de la matière en italien et en huit langues, sur DVD, et les
essais et la diffusion du produit final, aussi bien en Italie et dans chacun des pays représentés
dans le projet.
Le produit final sera tout aussi valable pour les travailleurs étrangers et étudiants résidant en
Italie que pour ceux dans leur pays d'origine. Avec l'aide de la Tick-Tack travailleurs
programme de génie et les étudiants auront également la possibilité d'étudier pour une
qualification technique en Italie
Le produit sera introduit dans les universités, les écoles et les établissements de formation
ainsi que les organismes publics et privés engagés dans l'enseignement des étudiants et de
la formation et les travailleurs. Il sera également promu à une communauté étrangère en Italie
pour l'autoformation et pour renforcer les compétences linguistiques.
Description: Le marché du travail européen est de plus en plus flexible grâce à l'augmentation des
mouvements migratoires. Sur le plan économique, l'employabilité et l'adaptabilité des citoyens
sont essentielles pour que l'Europe puisse maintenir son engagement à devenir une société
avec une connaissance avancée avec un développement durable, des emplois plus
nombreux et de meilleure qualité et une plus grande cohésion sociale (re-lancement de la
Stratégie de Lisbonne - 2005). L'apprentissage à vie a un rôle clé à jouer dans l'élaboration
d'une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier pour la promotion d'une maind'œuvre qualifiée, formée et adaptée.
L'objectif principal du projet TICK-TACK TECH est d'adapter et d'intégrer les logiciels existant
d'enseignement multilingue et de formation basés sur des études de cas authentiques et des
simulations reflétant des situations de travail la vie réelle et les transférer dans les domaines
du génie mécanique de telle sorte qu'il peut être utilisé afin d'améliorer la qualité de la
formation professionnelle initiale et continue et de faciliter la mobilité des travailleurs dans
l'UE.
Les employés de sociétés d'ingénierie à tous les niveaux, des apprentis jusqu'aux la
directeurs généraux ont des problèmes de mobilité parce qu'ils n'ont pas les compétences
linguistiques pertinentes nécessaires pour travailler dans un autre pays. Les immigrants ont
de la difficulté à trouver du travail s'ils n'ont pas des connaissances linguistiques appropriées
à l'industrie.
TICK-TACK TECH vise à améliorer ces compétences par le transfert d'un logiciel novateur
dans 10 langues, sur DVD et Internet, qui peuvent être utilisés pour l'enseignement et
l'apprentissage dans les écoles techniques et centres de formation des professeurs, pour la
formation interne dans les entreprises d'ingénierie et pour l'étude individuelle.
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Information sur le projet
Il est destiné en partie aux apprentis et aux étudiants, et en partie aux employés à tous les
niveaux, y compris les contremaîtres, les outilleurs, les concepteurs, le personnel d'entrepôt,
personnel de service et les managers.
TICK-TACK TECH n'est pas destiné à l'enseignement ou l'apprentissage d'ingénierie parce
que la connaissance technique est principalement acquise à travers la langue maternelle.
L'objectif du produit est d'aider l'utilisateur à apprendre à traiter des questions d'ingénierie
avec maitrise dans une autre langue (VOLL - Apprentissage des langues à orientation
professionnelle) de manière à être capable de travailler dans une société d'ingénierie dans un
autre pays, de comprendre l'information et les instructions écrites et parlées, et de parler de
questions techniques. Un autre objectif est celui d'aider lorsqu'ils traitent avec des visiteurs
étrangers. Le projet cherche aussi à répondre à un défi qui exige des solutions communes
trouvées à travers la coopération transnationale et la participation de tous les acteurs de
l'EFP dans le processus de l'éducation et de la formation professionnelle.
Le projet va contribuer à développer les compétences multilingues des stagiaires étrangers,
du personnel technique et / ou des travailleurs moins qualifiés, afin de faciliter leur mobilité
verticale ou géographique et leur intégration dans le contexte social et dans l'environnement
de travail. Enfin, le projet vise à promouvoir la coopération européenne en renforçant les liens
entre les écoles professionnelles et les centres de formation, les entreprises et les partenaires
sociaux participant au projet.

Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Formation linguistique
*** Formation continue
** Formation tout au long de la vie
** Formation ouverte et à distance
* Enseignement supérieur
* Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
* Construction
* Information et Communication
Types de Produit: DVD
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Enseignement à distance
Information sur le La plate-forme TICK-TACK TECH d'enseignement électronique.
produit: C'est une plate-forme e-learning pour la formation en ligne avec les guides de l'utilisateur.
C'est la version en ligne du programme de tic-tac TECH installé sur le DVD.
Les groupes cibles: les écoles techniques et professionnelles, les universités ou
établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation professionnelle au sein
des entreprises, sociétés d'ingénierie mécanique, les chambres de commerce, l'artisanat ou
l'industrie, les associations professionnelles et les autorités.
Logiciel TICK-TACKC
Est le logiciel de formation linguistique dans le domaine du génie mécanique.
Le programme possède une vaste bibliothèque de mots et des phrases dans plusieurs
langues, questions, réponses, commentaires et carnet de phrases utiles en milieu de travail.
Le programme peut être utilisé entre deux langues "dans les deux sens," mais aussi "dans
toutes les directions."
En italien et en anglais a été enregistré le son et ont été introduites des exercices pour
faciliter d'apprentissage.
Les groupes cibles: les écoles techniques et professionnelles, les universités ou
établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation professionnelle au sein
des entreprises, sociétés d'ingénierie mécanique, les chambres de commerce, l'artisanat ou
l'industrie, les associations professionnelles et les autorités.
TICK-TACK TECH web site
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Information sur le projet
Website coopératif pour les partenaires et l'utilisateur final du projet.
Un site Internet dans lequel chaque partenaire sera l'éditeur, contiendra tous les documents
qui représentent l'évolution des travaux, le calendrier des événements de groupe et les
contacts entre les partenaires.
Le rapport TICK-TACK Il s'agit d'un rapport sur les aspects théoriques et méthodologiques du
projet, les rapports individuels des phases d'expérimentation et l'analyse des résultats du
projet.
Page Web du projet: http://www.tick-tack-tech.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238

4

Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Istituto Tecnico Industrilale "OMAR"
Novara
Piemonte
IT-Italie
Formation initiale
http://www.itiomar.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Franca Brusotti
B.do La Marmora 12
Novara
IT-Italie

Téléphone:

+390321670622

Fax:

+390321670622

E-mail:
Site internet:

brusotti.franca@itiomar.it
http://www.itiomar.it
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

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

Istituto Tecnico Industrilale "OMAR"
Novara
Piemonte
IT-Italie
Formation initiale
http://www.itiomar.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Franca Brusotti
B.do La Marmora 12
Novara
IT-Italie

Téléphone:

+390321670622

Fax:

+390321670622

E-mail:
Site internet:

brusotti.franca@itiomar.it
http://www.itiomar.it
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Primrose Publishing
Wethersfield
Essex
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.2clix.net

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

Centro Territoriale Permanente Novara
Novara
Piemonte
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.fausernet.novara.it/~smpremud/Centro/centro.htm

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

Provincia Novara - Assessorato Istruzione
Novara
Piemonte
IT-Italie
Institution publique
http://www.provincia.novara.it

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

Cavanna S.p.A.
Prato Sesia
Piemonte
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cavanna.com/
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ali Osman Sonmez Anadolu Teknik ve Endustri Meslek Lisesi
Bursa
Tekirdag
TR-Turquie
Institution de formation continue
http://www.aoseml.k12.tr

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

Elektrotehnisko-racunalniska strokovna sola in gimnazija LjubljaElektrotehnisko-racunalniska
strokovna sola in gimnazija
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
Institution de formation continue
http://www.vegova.si

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

Universitatea din Bacau
Bacu
Nord Est
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ub.ro

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

Koolituskeskus Kastaalia OU
Tartu
Eesti
EE-Estonie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.kastaalia.ee
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kauno Technologijos Universitetas Humanitariniu mokslu fakultetas, Uzsienio kalbu centras
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Autres
http://www.ktu.lt
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Produits
1

TICK-TACK TECH e-Learning platform

2

TICK-TACK TECH software program

3

TICK-TACK TECH web site

4

TICK-TACK TECH report
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Produit 'TICK-TACK TECH e-Learning platform'
Titre: TICK-TACK TECH e-Learning platform
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: C'est une plate-forme e-learning pour la formation en ligne avec les guides de l'utilisateur.
Description: C'est la version en ligne du programme de tic-tac TECH installé sur le DVD.
Cible: Les groupes cibles: les écoles techniques et professionnelles, les universités ou
établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation professionnelle au sein
des entreprises, sociétés d'ingénierie mécanique, les chambres de commerce, l'artisanat ou
l'industrie, les associations professionnelles et les autorités
Résultat: Le matériel de cours est accessible par Iternet.
Domaine d'application: Les bénéficiaires potentiels:- Les jeunes en formation professionnelle initiale;- Universitaires,
étudiants du secondaire et de formation professionnelle;- Les travailleurs migrants et les
travailleurs en quête d'améliorations de qualification;- Les formateurs et les mentors dans les
domaines de compétences linguistiques et techniques;- Les professeurs de langues et de
matières techniques (EMILE et VOLL) opérant dans les écoles qui enseignent l'ingénierie, les
universités, les écoles secondaires, les collèges d'éducation des adultes et de formation
professionnelle;- Gestionnaires des ressources humaines, les planificateurs et les
gestionnaires de programme de formation professionnelle, les formateurs et les spécialistes
de l'orientation professionnelle;- Les employés à tous les niveaux dans les entreprises dans
le domaine de l'ingénierie: cadres, ingénieurs, personnel de service, représentants syndicaux,
personnel d'entrepôt, dessinateurs, planificateurs, concepteurs, outilleurs, contremaîtres,
apprentis.
Adresse du site Internet: http://www.tick-tack-tech.eu/
Langues de produit: slovène
roumain
russe
anglais
polonais
lituanien
estonien
italien
turque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238&prd=1

11

Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Produit 'TICK-TACK TECH software program'
Titre: TICK-TACK TECH software program
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: C'est le logiciel de formation linguistique dans le domaine du l'ingénierie.
Description: Le programme possède une vaste bibliothèque de mots et des phrases dans plusieurs
langues, questions, réponses, commentaires et carnet de phrases utiles en milieu de travail.
Le programme peut être utilisé entre deux langues "dans les deux sens," mais aussi "dans
toutes les directions."
En italien et en anglais a été enregistré le son et ont été introduites des exercices pour
faciliter d'apprentissage.
Cible: Les groupes cibles: les écoles techniques et professionnelles, les universités ou
établissements d'enseignement supérieur, les centres de formation professionnelle au sein
des entreprises, les sociétés d'ingénierie mécanique, les chambres de commerce, l'artisanat
ou l'industrie, les associations professionnelles et les autorités
Résultat: Le produit DVD donne accès à du matériel éducatif au moyen d'un ordinateur.
Domaine d'application: Les bénéficiaires potentiels:- Les jeunes en formation professionnelle initiale;- Universitaires,
étudiants du secondaire et de formation professionnelle;- Les travailleurs migrants et les
travailleurs en quête d'améliorations de qualification;- Les formateurs et les mentors dans les
domaines de compétences linguistiques et techniques;- Les professeurs de langues et de
matières techniques (EMILE et VOLL) opérant dans les écoles qui enseignent l'ingénierie, les
universités, les écoles secondaires, les collèges d'éducation des adultes et de formation
professionnelle;- Gestionnaires des ressources humaines, les planificateurs et les
gestionnaires de programme de formation professionnelle, les formateurs et les spécialistes
de l'orientation professionnelle;- Les employés à tous les niveaux dans les entreprises dans
le domaine de l'ingénierie: cadres, ingénieurs, personnel de service, représentants syndicaux,
personnel d'entrepôt, dessinateurs, planificateurs, concepteurs, outilleurs, contremaîtres,
apprentis.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
lituanien
turque
estonien
anglais
slovène
roumain
polonais
russe
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Produit 'TICK-TACK TECH web site'
Titre: TICK-TACK TECH web site
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Website coopératif pour les partenaires et l'utilisateur final du projet.
Description: Un site Internet dans lequel chaque partenaire sera l'éditeur, contiendra tous les documents
qui représentent l'évolution des travaux, le calendrier des événements de groupe et les
contacts entre les partenaires.
Cible: Les bénéficiaires sont les partenaires du projet et les sous-traitants, les professeurs, les
formateurs et les étudiants dans le domaine du génie mécanique, les décideurs politiques
d'EFP, les chercheurs et les expertsdes de CLIL et VOLL
Résultat: La production de contenu grâce à la collaboration de partenaires
grâce à le site web collaboratif.
Domaine d'application: Pour accéder à la website coopérative, vous devez vous connecter avec nom d'utilisateur et
mot de passe.
Adresse du site Internet: http://www.tick-tack-tech.eu/
Langues de produit: anglais
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Produit 'TICK-TACK TECH report'
Titre: TICK-TACK TECH report
Type de Produit:
Texte marketing: Il s'agit d'un rapport sur les aspects théoriques et méthodologiques du proje
Description: Les rapports individuels des phases d'expérimentation et l'analyse des résultats du projet.
Cible: Partenaires et sous-traitants étudiants, enseignants, formateurs, débutants et de l'ingénierie,
professeurs de CLIL.
Résultat: L'achèvement de la vérification des activités du projet.
Domaine d'application: Le rapport est basé sur les données de tous les partenaires du projet.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238&prd=4
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Événements
Launch in Italy (Novara)
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

26.09.2010
Conférence et atelier de démonstration et lancement du produit en Italie
Enseignants et membres des sociétés
Événement public
David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom
26-28 sep 2010 - Novara (Italy)

Launch in Italy (Udine)
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

24.09.2010
Conférence et atelier de démonstration et lancement du produit en Italie (Udine)
Enseignants et membres des sociétés
Événement public
David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom
24-25 set 2010 - Udine (Italia)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
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Événements
Launch in Slovenia
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

21.09.2010
Conférence et atelier de démonstration et lancement du produit en Slovenia
Enseignants et membres des sociétés
Événement public
David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom
21-22 set 2010 Lubliana (Slovenia)

Launch in Estonia
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

26.05.2010
Conférence et atelier de démonstration et lancement du produit en Estonia
Enseignants et membres des sociétés
Événement public
David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom
26-29 mai 2010 - Tartu (Estonia)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
meccanica (2009-1-IT1-LEO05-00220)

Événements
Launch in Lithuania
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

24.05.2010
Conférence et atelier de démonstration et lancement du produit en Lituanie
Enseignants et membres des sociétés
Événement public
David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom
24-26 may 2010 - Kaunas(Lituanie)

Launch in Romania
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

11.05.2010
Conférence et atelier de démonstration et lancement du produit en Roumanie
Enseignants et membres des sociétés
Événement public
David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom
11-14 may 2010 - Bacau (Romania)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238
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Tick-Tack Tech - apprendimento delle lingue nel campo della tecnologia e della
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Événements
Midterm meeting in England
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

17.03.2010
Réunion pour vérifier la création de contenu
Réunion technique entre les partenaires P0 e P1
Événement non public
David Sephton
Primrose Publishing
Danes Vale
Gosfield Road CM7 4AH Wethersfield
United Kingdom
17-19 mar 2010 - Braintree (UK)

Initial meeting in Novara
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

25.11.2009
Présentation du projet
membres du projet
Événement non public
Franca Brusotti
c/o ITI OMAR
B.do La Marmora, 12
28100 NOVARA
25-28 nov 2009 - Novara

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6238
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