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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Information sur le projet
Titre: iSpectrum
Code Projet: UK/10/LLP-LdV/TOI-368
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: iSpectrum vise à améliorer les compétences de travail basées sur l'interaction sociale des
personnes atteintes d'autisme, syndrome d'Asperger et d'autres liées à des besoins
particuliers grâce à un environnement de travail virtuel pour augmenter leurs chances
d'obtenir un emploi.
Résumé: Le projet transfère les aspects du 2 projets mettant en vedette l'apprentissage basé sur les
jeux et activités pour y inclure les apprenants défavorisés dans une nouvelle initiative qui vise
à améliorer les possibilités d'emploi des apprenants atteints d'autisme et du syndrome
d'Asperger. Plus précisément, le projet a transféré les méthodes et les pratiques en matière
de technologies de jeu et d'apprentissage de l'Italie au Royaume-Uni, la Bulgarie et
l'Allemagne, et a également transféré méthodes d'utilisation des technologies de jeux avec un
trouble du spectre autistique (TSA) de l'Allemagne vers d'autres partenaires. Le groupe cible
ultime était les personnes autistes qui souhaitaient être engagés mieux avec le marché du
travail. Les principaux résultats sont un jeu de lieu de travail virtuel graves pour les personnes
autistes, un manuel de formation pour les praticiens, et la formation et un guide pour le
développement de jeux appropriés.
Description: Le projet vise devaient finalement, d'améliorer les travaux basés sur les compétences
d'interaction sociale des personnes atteintes de TSA, syndrome d'Asperger et d'autres
besoins particuliers pour augmenter leurs chances d'obtenir un emploi augmentant ainsi le
nombre de personnes salariées ayant un TSA au Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la
Bulgarie.
Nous offrons un environnement de travail virtuel serious game spécifiquement pour les
personnes atteintes de TSA qui se concentre sur 3 secteurs: commerce de détail, extérieur /
jardinage et le bureau / TI avec un placement de bureau / job centre virtuel où les utilisateurs
peuvent mettre en pratique leurs techniques d'entrevue et développer les compétences de
recherche d'emploi. les environnements de travail virtuels individuels peuvent être utilisés
avec des unités de qualifications professionnelles dans le travail de détail, en plein air et
fonctions relatives à la communication, l'interaction sociale, la collaboration, le travail en
équipe, etc service à la clientèle et s'adresse tout particulièrement à promouvoir la
compréhension, les relations sociales, les compétences de conversation et le traitement des
concepts abstraits.
Les résultats du projet contiennent également des renseignements, des compétences et des
connaissances sur les avantages des environnements de travail virtuels jeux sérieux pour les
personnes atteintes de TSA grâce à la recherche intégrée, les tests et les essais
documentés, les conclusions du groupe de conseil et de formation en direct et une formation
e-learning pour VETPROs, développeurs et autres professionnels connexes afin d'accroître
les connaissances et l'expertise dans ce domaine à travers l'Europe.
Le projet a contribué à améliorer la qualité et l'attractivité des systèmes d'EFP et les pratiques
en fournissant une plate-forme innovante pour les personnes atteintes de TSA de participer à
un domaine sémiotique, c'est à dire un champ ou un ensemble d'activités pédagogique
sonores, dans lequel vous réfléchir, d'agir et d'évaluer dans d'une certaine manière, y compris
l'utilisation d'un ou de plusieurs modalités sémiotiques tels que le langage verbal, les images,
les symboles, les sons, les graphiques, les artefacts, etc, qui appellent à la réflexion et la
prise de décisions. L'utilisation d'un serious game comprend une dimension ludique qui fournit
une méthode agréable et motivant d'apprentissage qui incluent des activités de promotion:
Action, Défi, réification, la socialité, de performance, d'auto-interprétation et de plaisir.
La recherche suggère que les apprenants sont prêts pour les concepteurs de
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

rattraper les moyens qu'ils utilisent déjà la technologie pour vivre et apprendre, par
conséquent, ce projet vise également à promouvoir le développement des bonnes pratiques
et des méthodologies dans le domaine des serious games avec la promotion des serious
games en cours de tissage dans les programmes de formation professionnelle pour les
personnes atteintes d'autisme pour.
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Accès pour les personnes moins favorisées
** Marché du travail
** Divers
** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
* Étude interculturelle
* Formation continue
* Formation initiale
*** Information et Communication
*** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Commerce; Réparation d`Automobiles et de Motocycles
* Industrie Manufacturière
Film
Matériel pour l'enseignement
DVD
Méthodes d'évaluation
Matériel d'apprentissage
Transparence et certification
Enseignement à distance
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Site Internet
Le projet iSpectrum donné les résultats suivants:

Site Web de gestion de projet
Groupe consultatif des commentaires, des conseils et des études de cas
Rapport de recherche sur le développement des capacités d'interaction sociale dans les jeux
sérieux des environnements de travail virtuels
Un jeu en ligne graves / environnement de travail virtuel.
TSA site Web convivial
Accrédité 2D et 3D e-Learning sur le développement et l'utilisation d'environnements de
travail virtuels et les jeux sérieux pour les personnes ayant des besoins spéciaux.
Manuel de formation sur «Élaboration et utilisation des environnements de travail virtuels et
Serious Games pour les personnes ayant des besoins spéciaux"
vivez la formation
Document de recherche sur l'adéquation des plates-formes virtuelles et la technologie pour
les jeux sérieux pour les personnes atteintes de TSA.
Étude de recherche sur l'efficacité du développement des compétences d'interaction sociale à
travers des jeux sérieux.
Vidéo des essais de Serious Games
Document de bonnes pratiques pour le développement d'un environnement de travail virtuel
pour les personnes atteintes d'autisme / syndrome d'Asperger
A Serious Games Virtual Network milieu de travail
Bulletins trimestriels
Événements d'intégration au Royaume-Uni, Itlay, l'Allemagne et la Bulgarie
Conférence Conférence virtuelle +
Page Web du projet: http://www.ispectrum.eu/
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

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

Research House UK
Coventry
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://e-learningstudios.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Karyn Murray
2 Innovation Village, Cheetahs Road

Ville:
Pays:

Coventry
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 2476525550

Fax:
E-mail:
Site internet:

karyn@e-learningstudios.com
http://e-learningstudios.com
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

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

Research House UK
Coventry
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://e-learningstudios.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Karyn Murray
2 Innovation Village, Cheetahs Road

Ville:
Pays:

Coventry
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 2476525550

Fax:
E-mail:
Site internet:

karyn@e-learningstudios.com
http://e-learningstudios.com
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

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

Friedrich-Alexander University Erlangen-Nremberg
Erlangen
Bayern
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.uni-erlangen.de

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

Coventry University
Coventry
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.coventryac.uk

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

Future 21 Century Foundation
Plovdiv
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cacad.com

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

IMAGINARY SRL
Milan
Lombardia
IT-Italie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.i-maginary.it
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Données du projet
2012_May_iSpectrum Article in autismus magazine.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/2012_May_iSpectrum%20Article%20in%20autismus%20magazine.pdf
2012_May_iSpectrum Article in autismus magazine

Autism in Bulgaria - Ani Andonova and Raichin Rachev.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Autism%20in%20Bulgaria%20-%20Ani%20Andonova%20and%20Raichin%20Rachev.pdf
Autism in Bulgaria - Ani Andonova and Raichin Rachev

BRICKS_2_2012 - PAGE 21.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/BRICKS_2_2012%20-%20PAGE%2021.pdf
Press - BRICKS_2_2012 - PAGE 21

BUM november trykkeri P12.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/BUM%20november%20trykkeri%20P12.pdf
BUM november trykkeri P12

BUM november trykkeri P13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/BUM%20november%20trykkeri%20P13.pdf
BUM november trykkeri P13

Content scripts and good practice guideline publications_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Content%20scripts%20and%20good%20practice%20guideline%20publications_BG.pdf
Content scripts and good practice guideline publications_BG

Content scripts and good practice guideline publications_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Content%20scripts%20and%20good%20practice%20guideline%20publications_DE.pdf
Content scripts and good practice guideline publications_DE

Content scripts and good practice guideline publications - English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Content%20scripts%20and%20good%20practice%20guideline%20publications%20-%20English.pdf
Content scripts and good practice guideline publications - English

Content scripts and good practise guideline publications_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Content%20scripts%20and%20good%20practise%20guideline%20publications_IT.pdf
Content scripts and good practise guideline publications_IT

Developing social interaction skills in serious games - R3 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Developing%20social%20interaction%20skills%20in%20serious%20games%20-%20R3%20EN.pdf
Developing social interaction skills in serious games - R3 EN

Entwicklung der Faehigkeiten zur sozialen Interaktion durch SG - R3 DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Entwicklung%20der%20Faehigkeiten%20zur%20sozialen%20Interaktion%20durch%20SG%20%20R3%20DE.pdf
Entwicklung der Faehigkeiten zur sozialen Interaktion durch Serious Games - R3 DE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6704

7

iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Données du projet
How can you use iSpectrum - Pete Stevens.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/How%20can%20you%20use%20iSpectrum%20-%20Pete%20Stevens.pdf
How can you use iSpectrum - Pete Stevens

IMG_0853 IT Live Training R9.JPG
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/IMG_0853%20IT%20Live%20Training%20R9.JPG
IMG_0853 IT Live Training R9

Introduction to iSpectrum - Autism, Employability and Serious Games.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Introduction%20to%20iSpectrum%20%20Autism%2C%20Employability%20and%20Serious%20Games.mp4
Introduction to iSpectrum - Autism, Employability and Serious Games

Introduction to iSpectrum serious game - Italian IT.url
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Introduction%20to%20iSpectrum%20serious%20game%20-%20Italian%20IT.url
Introduction to iSpectrum serious game - Italian IT

Introduction to the iSpectrum Game by Lucia Pannese.url
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Introduction%20to%20the%20iSpectrum%20Game%20by%20Lucia%20Pannese.url
Introduction to the iSpectrum Game by Lucia Pannese

iSpectrum1.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum1.jpg
Game screenshots

iSpectrum2.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum2.jpg
Game screenshots

iSpectrum3.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum3.jpg
Game screenshots

iSpectrum4.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum4.jpg
Game screenshots

iSpectrum5.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum5.jpg
Game screenshots

iSpectrum6.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum6.jpg
Game screenshots
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Données du projet
iSpectrum7.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum7.jpg
Game screenshots

iSpectrum Autism Game Overview and User Testing (Long Version) R17 BG EN.mp4
http://www.adameurope.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Autism%20Game%20Overview%20and%20User%20Testing%20%28Long%20Version%29%20R17%20
iSpectrum Autism Game Overview and User Testing (Long Version) R17 BG EN

iSpectrum Autism Game Overview and User Testing (Short Version) R17 BG EN.mp4
http://www.adameurope.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Autism%20Game%20Overview%20and%20User%20Testing%20%28Short%20Version%29%20R17%20
iSpectrum Autism Game Overview and User Testing (Short Version) R17 BG EN

iSpectrum Conference 19.06.12 - Agenda.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Conference%2019.06.12%20-%20Agenda.pdf
iSpectrum Conference 19.06.12 - Agenda

iSpectrum e-learning course flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20e-learning%20course%20flyer.pdf
iSpectrum e-learning course flyer

iSpectrum e-Learning course - Karyn Murray.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20e-Learning%20course%20-%20Karyn%20Murray.pdf
iSpectrum e-Learning course - Karyn Murray

iSpectrum eLearning Screenshots - Italian, German, Bulgarian and English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20eLearning%20Screenshots%20%20Italian%2C%20German%2C%20Bulgarian%20and%20English.pdf
iSpectrum eLearning Screenshots - Italian, German, Bulgarian and English

iSpectrum Game Video Demonstration NO AUDIO.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Game%20Video%20Demonstration%20NO%20AUDIO.mp4
iSpectrum Game Video Demonstration NO AUDIO

iSpectrum Garden Centre Video Example - English EN.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Garden%20Centre%20Video%20Example%20-%20English%20EN.mp4
iSpectrum Garden Centre Video Example - English EN

iSpectrum Garden Centre Video Example - German DE.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Garden%20Centre%20Video%20Example%20-%20German%20DE.mp4
iSpectrum Garden Centre Video Example - German DE

iSpectrum Garden Centre Video Example Italian IT.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Garden%20Centre%20Video%20Example%20Italian%20IT.mp4
iSpectrum Garden Centre Video Example Italian IT
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Données du projet
iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Info%20Flyer%201%20FINAL%20A4%20-%20R21%20BG.pdf
iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 BG

iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Info%20Flyer%201%20FINAL%20A4%20-%20R21%20DE.pdf
iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 DE

iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Info%20Flyer%201%20FINAL%20A4%20-%20R21%20EN.pdf
iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 EN

iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Info%20Flyer%201%20FINAL%20A4%20-%20R21%20IT.pdf
iSpectrum Info Flyer 1 FINAL A4 - R21 IT

iSpectrum Info Flyer V3 - Single Side - A4 FINAL.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Info%20Flyer%20V3%20-%20Single%20Side%20-%20A4%20FINAL.PDF
iSpectrum Info Flyer

iSpectrum Introduction Presentation - October 2011 V2.1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Introduction%20Presentation%20-%20October%202011%20V2.1.pdf
iSpectrum Introduction Presentation - October 2011 V2.1

iSpectrum Office Video Example - DE.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Office%20Video%20Example%20-%20DE.mp4
iSpectrum Office Video Example - DE

iSpectrum Office Video Example - English.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Office%20Video%20Example%20-%20English.mp4
iSpectrum Office Video Example - English

iSpectrum Office Video Example - Italian IT.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Office%20Video%20Example%20-%20Italian%20IT.mp4
iSpectrum Office Video Example - Italian IT

iSpectrum Platform report final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Platform%20report%20final.pdf
Virtual platforms and technology in the use of serious games for people on the Autistic Spectrum
Deliverable No: 11

iSpectrum Serious game - Lucia Pannesse.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Serious%20game%20-%20Lucia%20Pannesse.pdf
iSpectrum Serious game - Lucia Pannesse
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Données du projet
iSpectrum Suitability of Platform report - Result 11 FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/iSpectrum%20Suitability%20of%20Platform%20report%20-%20Result%2011%20FINAL.pdf
iSpectrum Suitability of Platform report - Result 11 FINAL

LINK-AUTISM-EUROPE-56-EN_pp11_13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/LINK-AUTISM-EUROPE-56-EN_pp11_13.pdf
LINK-AUTISM-EUROPE-56-EN_pp11_13

Press - Autism and Employment Bridging the Divide - September 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Press%20-%20Autism%20and%20Employment%20Bridging%20the%20Divide%20%20September%202012.pdf
Press - Autism and Employment Bridging the Divide - September 2012

Report - effectiveness of using Talking Tactile Tablets (T3) with iSpectrum.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Report%20%20effectiveness%20of%20using%20Talking%20Tactile%20Tablets%20%28T3%29%20with%20iSpectrum.pdf
Report on the effectiveness of using Talking Tactile Tablets (T3) with iSpectrum

Training_Manual_on_Developing_Serious_Games_for_special_needs_R8 EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/Training_Manual_on_Developing_Serious_Games_for_special_needs_R8%20EN.pdf
Training_Manual_on_Developing_Serious_Games_for_special_needs_R8 EN

Using Talking Tactile Tablet (T3) with the serious game environment.mp4
http://www.adameurope.eu/prj/6704/prj/Using%20Talking%20Tactile%20Tablet%20%28T3%29%20with%20the%20serious%20game%20environment.mp4
Using Talking Tactile Tablet (T3) with the iSpectrum serious game environment

www.ispectrum.eu.url
http://www.adam-europe.eu/prj/6704/prj/www.ispectrum.eu.url
www.ispectrum.eu
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Produits
1

Environnement en ligne sérieux travail de jeu virtuel

2

Cours de formation en ligne en 2D et 3D
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Produit 'Environnement en ligne sérieux travail de jeu virtuel'
Titre: Environnement en ligne sérieux travail de jeu virtuel
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le iSpectrum environnement de travail sérieux jeu virtuel vise à accroître les compétences
basées sur le travail en interaction sociale pour les personnes autistes faciliter leur transition
vers ou poursuite des travaux.
Description: Les utilisateurs peuvent choisir l'un des 4 personnages et peut jouer dans l'une des 4 langues
(anglais, allemand, bulgare, italien). Après avoir rencontré un conseiller du bureau de
placement d'entendre parler des emplois disponibles et apprendre quelques trucs de base
pour des entrevues et de l'emploi de leur choix qui environnements virtuels qu'ils aimeraient
essayer - Bureau / TI, en plein air / Jardinage, ou d'entreposage de détail.
L'utilisateur doit maintenant assister à une entrevue avec leur nouveau patron et aussi
répondre «Buddy» leur nouveau collègue qui sera sur place pour répondre aux questions et
aider l'utilisateur.
A l'issue de l'entrevue, l'utilisateur peut vivre trois jours de travail répartis sur différents la
phase initiale de l'emploi. Ils seront présentés à des tâches de plus en plus complexes pour
développer un travail à base de capacités d'interaction sociale et les compétences relatives à
l'employabilité en général.
Cible: Les personnes atteintes de TSA, syndrome d'Asperger et d'autres besoins particuliers qui
souhaitent développer les compétences sociales des interactions dans le milieu de travail.
VETPROS travaillant avec TSA, psychologues scolaires / scientifiques. Les conseillers
d'invalidité à Jobcentres, des sociétés et des groupes de TSA.
Résultat: Un environnement de travail virtuel sous la forme d'un serious game, disponible en 4 langues.
Domaine d'application: L'intention est que l'autisme praticien d'utiliser le jeu comme un outil avec leurs clients afin de
les aider dans le travail. Le jeu peut également être utilisé de manière autonome par les
personnes autistes, et aussi par des éducateurs généraux.
Pendant la diffusion du projet de plusieurs employeurs ont choisi d'utiliser le jeu eux-mêmes,
pour leur donner une meilleure compréhension de certains des défis auxquels font face les
personnes autistes en milieu de travail.
Adresse du site Internet: http://www.ispectrum.eu/index.php/en/the-game/use-the-game
Langues de produit: allemand
italien
anglais
bulgare
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Produit 'Cours de formation en ligne en 2D et 3D'
Titre: Cours de formation en ligne en 2D et 3D
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: 2D et 3D E-Learning Course sur "Élaboration et utilisation des environnements de travail
virtuels et Serious Games pour les personnes ayant des besoins spéciaux"
Description: Les utilisateurs peuvent en apprendre davantage sur les questions que les gens autistes
confrontés à obtenir ou à conserver un emploi, quelles sont les serious games, et comment
ils peuvent créer leur propre jeu sérieux.
Un large éventail d'interactions sont inclus dans le cours e-learning, y compris des
démonstrations, des activités, des vidéos, des simulations, des questions d'évaluation
formative et sommative et des exercices pratiques ainsi que des présentations d'informations
et l'évaluation des méthodologies différentes.
Les utilisateurs téléchargent un classeur à partir de la ligne de conduite qu'ils doivent remplir
pendant qu'ils travaillent dans le cours.
Le cours est disponible en 4 langues (anglais, allemand, bulgare, italien) se compose de 3
modules:
Module 1 et 2 sont en 2D et mettre en évidence les questions qui autistes doivent faire face,
l'arrière-plan pour les jeux sérieux, et une introduction au jeu iSpectrum.
Module 3 permet à l'utilisateur de vivre une simulation en 3D où ils se déplacent d'une
entreprise virtuelle développement de jeux sérieux pour en savoir plus sur le processus de
développement d'un jeu sérieux.
Cible: Formateurs professionnels, sérieux développeurs de jeux vidéo, e-learning professionnels,
les organisations de soutien TSA.
Résultat: Un cours d'apprentissage en ligne composé de 3 modules, disponibles en 4 langues.
Domaine d'application: Le cours est destiné à être utilisé par les praticiens de l'autisme et des autres éducateurs
pour en savoir plus sur l'utilisation de la technologie des jeux sérieux avec les apprenants. Il
est également destiné à être utilisé par les développeurs de jeux de mettre en évidence
comment leurs compétences peuvent être utilisées pour aider les personnes autistes et
d'autres personnes souffrant de maladies ou de handicaps
Adresse du site Internet: http://courses.e-learningstudios.com/login.ispectrum.asp
Langues de produit: italien
bulgare
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6704&prd=2
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Événements
iSpectrum: Autism, Employability and Serious Games Conference- 19th June Coventry

Date
Description

19.06.2012
This event will focus on three key issues autism, employability and serious games.
Leading professionals in this field will present ideas and lead discussion on key topics in this
area including:
• The employment issue
• Young people with autism: from education to employability
• Practical experience of employability
• How employability is dealt with now
• The iSpectrum project
• Applying serious games to health
This motivating event will also include an interactive showcase of the iSpectrum serious
game!
Places at this free event are going quickly, but we’d like to ensure a good variety of
organisations and individuals in attendance so would very much welcome your attendance.
Guest speakers at the conference include Mary Matthews - Strategy and Business
Development Director at Blitz Games and John Simpson, giving his experience of gaining
employment whilst on the autism spectrum. You will also have the opportunity to hear more
about how we’ve used serious games to address the issues highlighted, and to try the game
and e-Learning course out for yourself.
We’re also honoured that the Lord Mayor of Coventry, Councillor Tim Sawdon, will be joining
us.
Book your place now at this inspirational and informative event.
https://www.eventsforce.net/cu/191/register

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Anyone interested in autism, employability, serious games and technology, VETPROS,
proffesionals working with people on the spectrum, employers.
Événement public
For more information please conatct Ola Knobloch: aknobloch@cad.coventry.ac.uk
19th June 2012, 9.30am - 4pm
Coventry University Technology Park
CV12TT
Room CC1.3

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6704
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iSpectrum (UK/10/LLP-LdV/TOI-368)

Événements
Autism Europe Council of Administration
Date

14.10.2011

Description
Cible
Public

Autism Europe members
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

14th - 16th October 2011
Prague

Serious Gaming technology and the use of access and video control systems in
maritime security and logistics
Date

26.05.2011

Description

The TIME Project is an Interreg Project and Jacqueline Cawston (Coventry University) was
invited to speak about Serious Games. During her speech and during the workshop
Jacqueline disseminated the range of serious games including iSpectrum. Jacqueline showed
a slide of the project crediting the EU Life Long Learning Project for their support, she also
explained the project and the use of a Serious Game in this context. There was a great deal
of interest from the audience which was made up of an international group of serious games
and innovative technology companies.

Cible

Twenty seven representatives from leading companies located in Flanders, Nord-Pas de
Calais and South East England came together for the sector specific workshop which focused
on Serious Gaming Technology.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

26th May 2011
Ostend, Belgium

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6704
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Événements
LUDUS project (Serious Games, education and Economic Development (SGEED2011)

Date
Description
Cible
Public

25.05.2011
LUDUS project (Serious Games, education and Economic Development (SGEED2011)
70 Serious Games and educational companies
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

25th - 27th May 2011
Milan, Italy

Autismus – allgemeiner Arbeitsmarkt
Date
Description

Cible
Public

14.05.2011
Eline Leen attended the event in Frankfurt on the 14th May 2011. the purpose was to meet an
organisation for people with ASD (Autismus Rhein-Main e.V.). They presented a project which
tries to find jobs for people with high funcitioning Autism or Asperger syndrom. It was
interesting to hear about the difficulties they are confronted with in their project and it was
even more interesting to hear some experiences from people with ASD. About 35 people
joined the meeting and ca. 30% of them had ASD. It was really good to see the big
differences between these persons and to hear about their job experiences. Some are not
able to work at all and some work in normal jobs, but they all are having trouble or had trouble
to find a job that suits them.
Because the organisation who organized the meeting is already in iSpectrum mailling list, they
already knew the project and asked Eline to give a short presentation about iSpectrum.
Attendees seemed to be interested in the project. Some people already knew the project and
filled in the German questionnaire and others want to join the mailing list now after hearing
about the project.
About 35 people joined the meeting and ca. 30% of them had ASD.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

14th May 2011
Frankfurt Gemany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6704
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Événements
British Institute for Learning and Development
Date
Description
Cible
Public

12.05.2011
Event theme: Serious Games
Members of the British Institute for Learning and Development; some of them were working in
a college with people with ASD
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12th May 2011
Coventry, UK

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6704
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