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Information sur le projet
Titre: E-Teacher 2.0
Code Projet: LLP-LdV-ToI-2010/DK-1010
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: DK-Danemark
Accroche marketing: La croissance explosive des technologies Web 2.0 et leur potentiel pour soutenir les
processus d'apprentissage a été témoin de nombreux projets de développement. La
rencontre avec l'utilisation des jeunes intensive des médias rend l'autonomisation des TIC
des enseignants inévitable. Basic compétences en TIC ne sont plus suffisantes. les méthodes
des enseignants d'aujourd'hui manquent encore pour l'intégration des TIC dans
l'enseignement. Le temps est venu de recueillir et d'intégrer les expériences parsemées de
formation des enseignants dans ce domaine. - Mais comment identifier des enseignants aux
TIC compétences pédagogiques? Les écoles et les instituts de formation des enseignants
rarement aperçu des profils de compétences TIC-pédagogique. En dépit d'une variété de
cours, les enseignants de recherche vainement d'offres grand public transparent. Les
implémentations de grandes initiatives ont pris fin, quand avérées difficiles
Résumé: résultats objectifs visés et attendus
1. Le projet contribuera à l'amélioration de la qualité et l'innovation dans l'enseignement, en
améliorant les enseignants des TIC compétences pédagogiques. - Un outil d'auto-évaluation
pour les TIC des enseignants, des compétences Äêpedagogical sera élaboré et le procèsrun, relatives à des cadres internationaux et des analyses de besoins nationaux.
2. Le projet appuiera les enseignants à mettre en œuvre les méthodes pédagogiques des
TIC. - Le module E formation continue », Äêteacher 2.0" facilitera le processus de
redidactization et l'autonomisation des enseignants dans l'intégration du Web 2.0 dans
l'enseignement, mise à jour des enseignants aux nouvelles technologies et se préparer à de
nouvelles technologies pertinentes dès leur apparition. Basé sur les meilleures précédentes,
les projets Äêpractice, le module sera développé conjointement par les partenaires du projet
comme un modèle générique, adaptable aux besoins locaux, dans un cadre
internationalement convenus. 'E, Äêteacher 2,0' sera de première instance, Äêrun que des
versions nationales dans chaque pays partenaire pour l'évaluation et l'optimisation.
3. Le projet vise à nationaux et la transparence de passage des frontières et la
reconnaissance. - L'accréditation de «E, Äêteacher 2.0" / intégration dans la formation
continue dans chaque pays partenaire est ciblé.
Le projet aura un impact direct sur les étudiants, les enseignants, les professeurs et les
institutions de formation des enseignants impliqués dans le procès de pistes de 'E, Äêteacher
2.0 », AE et vice versa. Impacts sur les partenaires, AO systèmes nationaux d'éducation sont
ciblées, par le biais liés aux priorités nationales, en impliquant activement les parties
prenantes comme, panneaux Äòexpert, AO et la mise en œuvre des initiatives nationales.

Description: Objectifs
1. Le projet contribuera à l'amélioration de la qualité et l'innovation dans l'enseignement, en
améliorant les compétences TIC des enseignants envers conscience et de différencier
l'application dans leur pratique. Enseignants les compétences pédagogiques des TIC seront
identifiés, relatifs aux cadres nationaux et internationaux.
2. Le projet vise à armer les enseignants à respecter les cultures des jeunes Web 2.0 de
méthodes de communication, le réseautage, la recherche d'information et de la créativité,
ainsi que de différencier l'enseignement avec les nouvelles méthodes pédagogiques des TIC.
Ainsi, les compétences des enseignants aux TIC pédagogique aidera les élèves à apprendre
à apprendre.
3. Le projet vise à nationaux et la transparence de passage des frontières et la
reconnaissance, par l'élaboration d'un module de formation des enseignants, pour
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6574

2

E-Teacher 2.0 (LLP-LdV-ToI-2010/DK-1010)

Information sur le projet
être accrédités dans chaque pays partenaire.
Les résultats attendus
Par conséquent, le projet vise les résultats suivants, pour répondre à des questions
importantes:
1. Un modèle pour l'analyse des profils des enseignants de compétences TIC-pédagogique,
relatives aux cadres européens et fondée sur les conclusions des analyses ont besoin
d'actualité dans les pays partenaires.
2. E Le module de formation continue »des enseignants-2.0», élaboré conjointement par les
partenaires du projet et basée sur des projets de meilleures pratiques antérieures ainsi que
des enquêtes d'actualité.
Le module permettra aux enseignants dans les nouvelles technologies, faciliter le processus
de redidactization bras et les enseignants à repérer et à intégrer de nouvelles technologies
pertinentes dès leur apparition. Le module sera développé comme un modèle générique,
adaptable aux besoins locaux, mais dans un cadre internationalement convenus. «Eenseignant 2.0" sera essai à chaque pays partenaire afin de tester, évaluer et optimiser le
module. Spécifiques aux versions nationales de "E-enseignant 2.0" sera développé dans la
langue de chaque pays, adaptées aux besoins locaux.
3. Une accréditation de «E-enseignant 2,0 'et / ou l'intégration dans la formation continue
dans chaque pays partenaire, dans le but de franchissement des frontières de
reconnaissance mutuelle.
Priorité: Développer les compétences et les compétences des enseignants, les formateurs et
tuteurs (LEO-TraInno-3), D.2.3.
Les liens du projet à cette priorité par la création d'un module de formation continue comme
un modèle générique, adpatable aux besoins de chaque pays et accréditée avec l'ECTS. L'un
des objectifs principaux du projet est de développer les aptitudes et compétences des
participants dans le groupe cible. Les partenaires ont pour objectif la reconnaissance
transnationale.
Thèmes: *** Qualité
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Orientation professionnelle
*** Formation continue
** Étude interculturelle
** Développement durable
** Enseignement supérieur
** Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Information et Communication
*** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Site Internet
Programme/curriculum
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Le premier produit à être développé est un outil d'auto-évaluation des compétences des
produit: enseignants aux TIC pédagogique. Cet outil sera publié en anglais ainsi que dans les langues
des pays partenaires portugais, turc, danois, norvégien et néerlandais.
Le second produit, un modèle générique du module de formation continue «E-enseignant 2.0"
sera élaboré. Son cadre (objectifs de compétences, les crédits, les programmes, la
corrélation avec les règlements ministériels, etc), ses recommandations pédagogiques et
techniques seront décrites en anglais. Le module sera accompagné par des cas et des
échantillons, la plupart d'entre eux sans doute dans les langues des partenaires du projet.
Certaines parties de la documentation sera médias visuels, tels que des enregistrements
vidéo, des photos, des dessins techniques ou de modèles.
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«E-enseignant 2.0" sera adapté aux conditions des pays partenaires et la langue par le biais
du procès-court. des conditions techniques ou certaines obstructions, il peut être nécessaire
de sélectionner des parties du modèle générique et de les adapter de manière spécifique aux
pays. paramètres ou des conditions de travail des participants peut conduire à une demande
d'une certaine souplesse d'adaptation du modèle générique aux conditions locales.
Page Web du projet: https://sites.google.com/site/eteacher20/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HANSENBERG
6000 Kolding
Vejle Amt
DK-Danemark
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://hansenberg.dk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Torben Stolten Thomsen
Skovvangen 28
Kolding
DK-Danemark
+45 21 20 36 10

Fax:
E-mail:
Site internet:

tt@hansenberg.dk
http://www.hansenberg.dk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HANSENBERG
6000 Kolding
Vejle Amt
DK-Danemark
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://hansenberg.dk

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Torben Stolten Thomsen
Skovvangen 28
Kolding
DK-Danemark
+45 21 20 36 10

Fax:
E-mail:
Site internet:

tt@hansenberg.dk
http://www.hansenberg.dk
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Partenaire
Partner 1
Nom:

ESHA European ShoolHeads Association

Ville:
Pays/Région:

3512 Utrecht
Utrecht

Pays:

NL-Pays-Bas

Type d'organisation:
Site Internet:

Chambre
http://www.esha.org

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

Mugla University
48000 Mugla
Izmir
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://mu.edu.tr

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

Escola Superior de Educacão de Paula Frassinetti
4000-255 Porto
Norte
PT-Portugal
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.esepf.pt

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

NITH Norwegian School of Inforamation Technology
0185 Oslo
Oslo Og Akershus
NO-Norvège
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://nith.no
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fontys University of Professionale Education
5600 Eindhoven
Zuid-Holland
NL-Pays-Bas
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fontys.nl

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

UNI-C The Danish IT Centre for Education and Research
8200 Aarhus
Arthus Amt
DK-Danemark
Institution de recherche
http://www.uni-c.dk
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Produits
1

Course intro
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Produit 'Course intro'
Titre: Course intro
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: This is the area with the content for participants on the eTeacher 2.0 course.
Here you can find the needed documents that you can read and must read.
Before you start, please read the course introduction, so you are sure that you know what to
do, when.
Description: Course intro with aim and objectives
Course aim
During this course you will gain knowledge and experience on how to integrate Web 2.0
services in your own teaching in a way that it supports your didactical goals. You will be able
to apply these services in your own teaching while taking the course.
The target group for the course is teachers on vocational schools, but may include teachers in
secondary schools if the facilitators have experience from this area. The topics covered would
be relevant also for primary school teachers interested in Web 2.0 for teaching and learning.
When taking the course
During this course you will be presented by a course model where you have to work your way
through three topics and end up the course with a final, self-defined, topic.
Why only practicing teachers?
This course is based only on teachers that have their own classes with own students etc. It
cannot take place without trying out the topics in your own classroom. This means that there
is a great emphasis on own daily teaching and your own students. By working in teams you
have the possibility to discuss and collaborate with colleagues and “to do” a lot of co-work
with them. The drafts describing your learning scenarios have to be made in a team too ;-)

Cible: VET Teachers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: https://sites.google.com/site/eteacher20/
Langues de produit: anglais
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Événements
Kickoof Meeting
Date
Description
Cible
Public

17.11.2010
Kickoff meeting for leaders of the consortium
Project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

November Copenhagen for 3 days
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