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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Information sur le projet
Titre: Agriculture Multifonctionnelle En Europe
Code Projet: 510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDO-LNW
Année: 2010
Type de Projet: Réseaux
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Contenu du projet:
-Projet de liaison et des initiatives de formation dans le domaine de l'agriculture, l'agriculture
multifonctionnelle comme l'entretien ou la pelouse sociale dans l'agriculture
-Développement de modules de réseautage et de formation dans le domaine social, la santé,
judiciaire, éducatif et le secteur éco-agriculture
Les groupes cibles:
-Les travailleurs sociaux, agriculteurs, étudiants, éducateurs
-Liens de plus de 10 organisations partenaires à travers l'Europe
Étapes:
-Ex-ante analyse pour identifier les besoins des groupes cibles
-En coopération avec des groupes de discussion de l'élaboration de programmes en 8
langues
-Dans un cours de formation, le matériel est testé
-Création de centres nationaux et transnationaux de l'excellence pour connecter les activités
multifonctionnelles dans les pays participants et de toute l'Europe
Objectifs:
-Renforcement du réseau européen des projets transnationaux et des conférences
-Renforcement des activités nationales en organisant des groupes de discussion
-Vérification du matériel pédagogique existant
-Publication d'un programme transnational de normes pour ECVET
-Mise en place de centres de compétences
Résumé: Agriculture multifonctionnelle (MA) peut être trouvé à travers l'Europe en termes qualitatifs et
différents niveaux quantitatifs. MA comprend différents domaines de l'agriculture, qui peuvent
être combinés avec les autres activités agricoles. Dans ce projet, nous nous concentrons sur
l'agriculture sociale (SF). À ce jour, il n'existe pas de modèle de haute qualité, à l'échelle
européenne du réseau et de coaching qui intègre le savoir-faire du social, santé, justice,
éducation et le secteur de l'agriculture biologique. Avec le développement d'un curriculum
d'être adressé non seulement aux agriculteurs mais aussi pour d'autres entrepreneurs de
différents secteurs dans les zones rurales, la SF commence à être un mouvement sérieux. En
outre, fournir une aide dans toute l'Europe du réseau et des matériels pédagogiques divers
professionnels des personnes qui travaillent par exemple avec des personnes handicapées.
Souvent ceux qui sont responsables que par "learning by doing" sont capables avec peu de
connaissance de ces secteurs et sans fonctionnalités réseau.
Le projet commence par une analyse ex-ante du groupe cible à identifier leurs besoins. Le
groupe cible se compose d'étudiants, enseignants, travailleurs sociaux et des agriculteurs. Le
PN avec le plus grand progrès dans le développement de la SF (par exemple, IT, NL) ont
tendance à analyser un programme scolaire moderne, élevé, grâce à la collecte des
informations existantes, des outils, des matériaux et des projets dans différents pays. Après
cela, le programme d'études en coopération avec des experts sur un système ECVET haute
qualité est développé en 8 langues. Tout en coopérant toutes les phases de nous travaillons
avec des groupes de
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Information sur le projet
discussion nationale, composé d'experts issus de l'agriculture, social, santé, justice, et de
l'éducation et avec un expert externe pour l'accès multidisciplinaire et l'amélioration du projet
portait sur le réseau à travers l'Europe sont toujours trop . assurer
Afin de s'assurer que les résultats seront effectuées au-delà des projets et restent en place
pour promouvoir le réseau des participants du projet et l'utilisation des résultats du projet,
nous mènerons une école d'été. Dans chaque pays, nous sommes PN-établir un système
national et trans-nationales du Centre commun de compétence virtuelle. Cette plate-forme en
ligne sera de combiner les activités des services nationaux et européens-MA-mouvements.

Description: 1) Organisation de groupes de discussion nationale
2) une analyse ex-ante des groupes cibles afin d'identifier les besoins
3) le dépistage et l'analyse des documents de travail
4) Développement et de la traduction du programme d'études
5) Accréditation de qualité
6) École d'été
7) La distribution dans les Centres de Compétence
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Dialogue social
*** Égalité des chances
*** Formation continue
** Qualité
** Étude interculturelle
** Enseignement supérieur
** Validation, transparence, certification
** Écologie
* Formation ouverte et à distance
* Accès pour les personnes moins favorisées
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
*** Information et Communication
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Enseignement
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Méthodes de distribution
Transparence et certification
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Modules
Description de nouveaux métiers
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Information sur le -Curriculum pour les éducateurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux
produit: -Création d'nationales et transnationales de centres d'alphabétisation virtuels
-Site Web
-Flyer
-Matériel pour les relations publiques
-École d'été
-Réunion transnationale
Page Web du projet: www.maie-project.eu
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

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

Thueringer Oekoherz e.V.
Weimar
Thüringen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.oekoherz.de

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

Marika Krüger
Schlachthofstraße 8-10
Weimar
DE-Allemagne
+49 / (0) 36 43 / 49 5 30 88

Fax:

+49 / (0) 36 43 / 49 64 07

E-mail:
Site internet:

m.krueger@oekoherz.de
http://www.oekoherz.de
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

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

Thueringer Oekoherz e.V.
Weimar
Thüringen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.oekoherz.de

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

Marika Krüger
Schlachthofstraße 8-10
Weimar
DE-Allemagne
+49 / (0) 36 43 / 49 5 30 88

Fax:

+49 / (0) 36 43 / 49 64 07

E-mail:
Site internet:

m.krueger@oekoherz.de
http://www.oekoherz.de
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

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

Agrarian University Plovdiv
Plovdiv
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.au-plovdiv.bg

Partner 2
Nom:

Petrarca - Europ. Akademie für Landschaftskultur Deutschland

Ville:
Pays/Région:

Witzenhausen
Hessen

Pays:

DE-Allemagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.petrarca.info

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

AREA viva
Valec
Praha
CZ-Tchéquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.areaviva.cz

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

MMT Agrifood Research Finland
Helsinki
Etelä-Suomi
FI-Finlande
Institution de recherche
http://www.mmt.fi

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Partenaire
Partner 5
Nom:

LEI-Insitute

Ville:
Pays/Région:

The Hague
Zuid-Holland

Pays:

NL-Pays-Bas

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de recherche
http://www.lei.wur.nl

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

HAS Den Bosch University
Den Bosch
Noord Brabant
NL-Pays-Bas
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.hasdenbosch.nl

Partner 7
Nom:

CERCICA

Ville:
Pays/Région:

ESTORIL
Lisboa

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PT-Portugal
Autres
http://www.cercica.pt/somos.php

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

AIAB
Rome
Lazio
IT-Italie
Organisation d'employeurs
http://www.aiab.it
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

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

AGROBIO
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Organisation d'employeurs
http://www.agrobio.pt

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Thüringer Ökoherz e.V.
Weimar
Thüringen
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://oekoherz.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Données du projet
1.17 Protocol kick-off meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/1.17%20Protocol%20kick-off%20meeting.pdf
Kick-off meeting - protocol

1.18 Protocol 2nd projekt meeting Schaijk_NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/1.18%20Protocol%202nd%20projekt%20meeting%20Schaijk_NL.pdf

1.19 Protocol 3nd project meeting Finland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/1.19%20Protocol%203nd%20project%20meeting%20Finland.pdf

1.20 Protocol 4nd project meeting Rom_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/1.20%20Protocol%204nd%20project%20meeting%20Rom_IT.pdf

1G. 01 Final_Programme__Conference_MAiE_.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/1G.%2001%20Final_Programme__Conference_MAiE_.pdf

1G. 03 Presentation_petrarca_Leonardo_da_Vinci.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/1G.%2003%20Presentation_petrarca_Leonardo_da_Vinci.pdf

1G. 04 Presentation MTT_Partnership_MAIE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/1G.%2004%20Presentation%20MTT_Partnership_MAIE.pdf

5.01 Programme_Pilot_Course.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/5.01%20Programme_Pilot_Course.pdf

5.02 flyer_Pilot_course.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prj/5.02%20flyer_Pilot_course.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produits
1

Program/curricula

2

Distribution methods

3

Open and distance learning

4

Homepage

5

Flyer

6

Progress Report - Public Part

7

Transnational Competence Center and National Competence Centres

8

Ex-ante Analysis

9

Expert text

10

MAIE Final Report - public part

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Program/curricula'
Titre: Program/curricula
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: -Curriculum pour les éducateurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux
-Création d'nationales et transnationales de centres d'alphabétisation virtuels
-Site Web
-Flyer
-Matériel pour les relations publiques
-École d'été
-Réunion transnationale
Description: -Curriculum en 8 langues
-École d'été
Cible: -Les professionnels et les éducateurs dans les organisations d'agriculteurs (consultants, etc)
-Les instructeurs et les enseignants des écoles professionnelles, écoles techniques, collèges
professionnels dans les domaines agricole, social, judiciaire, sanitaire, éducatif et zone de
développement régional
-professionnel agissant dans la SF et des réseaux MA continue reliant des activités
-L'apprenant / utilisateur: professionnels et étudiants dans les domaines de l'agriculture, des
affaires sociales, justice, santé et secteurs de l'éducation - les travailleurs sociaux dans les
organismes de protection, les travailleurs des services sociaux et les services sociaux
publics, les travailleurs sociaux dans les prisons, les agriculteurs, les infirmières dans les
maisons de repos et les hôpitaux, les étudiants dans les universités et les écoles
professionnelles, les employeurs, directeur régional
Résultat: La conception visuelle du curriculum dans une technologie innovante d'apprentissage en
ligne est la dernière étape dans le développement du cursus. La conception visuelle est
développé par un studio graphique externe, à un programme attractif et convivial avoir. Le
concepteur conçoit les pages curriculum, des feuilles, et la couverture et les photos créés et
ajoutés. Le graphiste travaillera en étroite collaboration avec AGB.
Domaine d'application: -Le matériel de formation en agriculture et en travail social
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: tchèque
portugais
néerlandais
italien
finnois
anglais
allemand
bulgare

product files
MAiE Curriculum
4.01 MAIE FINAL BUL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/2/3/4.01%20MAIE%20FINAL%20BUL.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=2
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product files
4.02 MAIE FINAL CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/2/3/4.02%20MAIE%20FINAL%20CZ.pdf

4.03 MAIE FINAL DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/2/3/4.03%20MAIE%20FINAL%20DE.pdf

4.04 MAIE FINAL ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/2/3/4.04%20MAIE%20FINAL%20ENG.pdf

4.05 MAIE FINAL FIN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/2/3/4.05%20MAIE%20FINAL%20FIN.pdf

4.06 MAIE FINAL ITA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/2/3/4.06%20MAIE%20FINAL%20ITA.pdf

4.07 MAIE FINAL PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/2/3/4.07%20MAIE%20FINAL%20PT.pdf

Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Distribution methods'
Titre: Distribution methods
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: -Curriculum pour les éducateurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux
-Création d'nationales et transnationales de centres d'alphabétisation virtuels
-Site Web
-Flyer
-Matériel pour les relations publiques
-École d'été
-Réunion transnationale
Description: La réunion publique aura lieu lors de la conférence finale du projet (mois 33), PT. Différents
acteurs au niveau régional / national / international dans le domaine social, la santé,
l'éducation, la justice et le secteur agricole (en particulier de SF et de la zone MA) y
participeront. Le programme est présenté avec sa nouvelle approche de la conférence. Le
PN encore la stratégie de publication de s'entendre sur la durée du projet loin. Rencontres et
discussions sur le projet et les matériaux sont organisées.
Cible: -Les professionnels et les éducateurs dans les organisations d'agriculteurs (consultants, etc)
-Les instructeurs et les enseignants des écoles professionnelles, écoles techniques, collèges
professionnels dans les domaines agricole, social, judiciaire, sanitaire, éducatif et zone de
développement régional
-professionnel agissant dans la SF et des réseaux MA continue reliant des activités
-L'apprenant / utilisateur: professionnels et étudiants dans les domaines de l'agriculture, des
affaires sociales, justice, santé et secteurs de l'éducation - les travailleurs sociaux dans les
organismes de protection, les travailleurs des services sociaux et les services sociaux
publics, les travailleurs sociaux dans les prisons, les agriculteurs, les infirmières dans les
maisons de repos et les hôpitaux, les étudiants dans les universités et les écoles
professionnelles, les employeurs, directeur régional
Résultat: Pour garantir l'utilisation du curriculum et des possibilités de formation disponibles dans
chaque pays, est une institution formée dans chaque pays comme un "centre d'excellence
pour la formation en MA". Un réseau d'experts dans chaque pays permettra d'assurer la
viabilité du programme au niveau national / régional au-delà du projet. Par ailleurs, un "centre
transnational d'excellence virtuels" au sein du site du projet sera mis en place pour fournir
des informations sur tous les sujets, et MA-projets liés au cours de la durée de vie du projet
sont disponibles.
-Centre National de Compétence et transnationale pour aider dans tous les aspects de
l'agriculture sociale et offrent une variété de contacts du réseau
Domaine d'application: -Le matériel de formation en agriculture et en travail social
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: finnois
anglais
allemand
bulgare
portugais
tchèque
italien
néerlandais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=3
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Open and distance learning'
Titre: Open and distance learning
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: -Curriculum pour les éducateurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux
-Création d'nationales et transnationales de centres d'alphabétisation virtuels
-Site Web
-Flyer
-Matériel pour les relations publiques
-École d'été
-Réunion transnationale
Description: La conception visuelle du curriculum dans une technologie innovante d'apprentissage en
ligne est la dernière étape dans le développement du cursus. La conception visuelle est
développé par un studio graphique externe, à un programme attractif et convivial avoir. Le
concepteur conçoit les pages curriculum, des feuilles, et la couverture et les photos créés et
ajoutés. Le graphiste travaillera en étroite collaboration avec AGB.
Cible: -Les professionnels et les éducateurs dans les organisations d'agriculteurs (consultants, etc)
-Les instructeurs et les enseignants des écoles professionnelles, écoles techniques, collèges
professionnels dans les domaines agricole, social, judiciaire, sanitaire, éducatif et zone de
développement régional
-professionnel agissant dans la SF et des réseaux MA continue reliant des activités
-L'apprenant / utilisateur: professionnels et étudiants dans les domaines de l'agriculture, des
affaires sociales, justice, santé et secteurs de l'éducation - les travailleurs sociaux dans les
organismes de protection, les travailleurs des services sociaux et les services sociaux
publics, les travailleurs sociaux dans les prisons, les agriculteurs, les infirmières dans les
maisons de repos et les hôpitaux, les étudiants dans les universités et les écoles
professionnelles, les employeurs, directeur régional
Résultat: Pour garantir l'utilisation du curriculum et des possibilités de formation disponibles dans
chaque pays, est une institution formée dans chaque pays comme un "centre d'excellence
pour la formation en MA". Un réseau d'experts dans chaque pays permettra d'assurer la
viabilité du programme au niveau national / régional au-delà du projet. Par ailleurs, un "centre
transnational d'excellence virtuels" au sein du site du projet sera mis en place pour fournir
des informations sur tous les sujets, et MA-projets liés au cours de la durée de vie du projet
sont disponibles.
-Centre National de Compétence et transnationale pour aider dans tous les aspects de
l'agriculture sociale et offrent une variété de contacts du réseau
Domaine d'application: -Le matériel de formation en agriculture et en travail social
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: portugais
tchèque
italien
néerlandais
anglais
finnois
bulgare
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=4
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Homepage'
Titre: Homepage
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Un site web du projet fournira des informations sur le projet et ses développements. La
version majeure est écrit dans l'EN, chaque PN est responsable de la traduction et l'ajout de
données nationales pertinentes. Le site du projet est mis à jour régulièrement avec des
informations sur le projet et inclut des liens vers des sites partenaires. Il a un espace public
avec des informations sur le projet et les partenaires du consortium ainsi que d'une aire
protégée pour le SNP. Le site, qui est basé sur un format CMS, développé par un concepteur
de sites Web professionnels.
Description: -Curriculum pour les éducateurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux
-Création d'nationales et transnationales de centres d'alphabétisation virtuels
-Site Web
-Flyer
-Matériel pour les relations publiques
-École d'été
-Réunion transnationale
Cible: -Les professionnels et les éducateurs dans les organisations d'agriculteurs (consultants, etc)
-Les instructeurs et les enseignants des écoles professionnelles, écoles techniques, collèges
professionnels dans les domaines agricole, social, judiciaire, sanitaire, éducatif et zone de
développement régional
-professionnel agissant dans la SF et des réseaux MA continue reliant des activités
-L'apprenant / utilisateur: professionnels et étudiants dans les domaines de l'agriculture, des
affaires sociales, justice, santé et secteurs de l'éducation - les travailleurs sociaux dans les
organismes de protection, les travailleurs des services sociaux et les services sociaux
publics, les travailleurs sociaux dans les prisons, les agriculteurs, les infirmières dans les
maisons de repos et les hôpitaux, les étudiants dans les universités et les écoles
professionnelles, les employeurs, directeur régional
Résultat: La conception visuelle du curriculum dans une technologie innovante d'apprentissage en
ligne est la dernière étape dans le développement du cursus. La conception visuelle est
développé par un studio graphique externe, à un programme attractif et convivial avoir. Le
concepteur conçoit les pages curriculum, des feuilles, et la couverture et les photos créés et
ajoutés. Le graphiste travaillera en étroite collaboration avec AGB.
Pour garantir l'utilisation du curriculum et des possibilités de formation disponibles dans
chaque pays, est une institution formée dans chaque pays comme un "centre d'excellence
pour la formation en MA". Un réseau d'experts dans chaque pays permettra d'assurer la
viabilité du programme au niveau national / régional au-delà du projet. Par ailleurs, un "centre
transnational d'excellence virtuels" au sein du site du projet sera mis en place pour fournir
des informations sur tous les sujets, et MA-projets liés au cours de la durée de vie du projet
sont disponibles.
-Centre National de Compétence et transnationale pour aider dans tous les aspects de
l'agriculture sociale et offrent une variété de contacts du réseau
Domaine d'application: -Le matériel de formation en agriculture et en travail social
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: allemand
anglais
bulgare
tchèque
italien
finnois
portugais
néerlandais
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=5
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Homepage'
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=5
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Flyer'
Titre: Flyer
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: -Curriculum pour les éducateurs, les agriculteurs, les travailleurs sociaux
-Création d'nationales et transnationales de centres d'alphabétisation virtuels
-Site Web
-Flyer
-Matériel pour les relations publiques
-École d'été
-Réunion transnationale
Description: -Flyer en 8 langues
-Description du projet
-Information
-Relations publiques
Cible: -Les professionnels et les éducateurs dans les organisations d'agriculteurs (consultants, etc)
-Les instructeurs et les enseignants des écoles professionnelles, écoles techniques, collèges
professionnels dans les domaines agricole, social, judiciaire, sanitaire, éducatif et zone de
développement régional
-professionnel agissant dans la SF et des réseaux MA continue reliant des activités
-L'apprenant / utilisateur: professionnels et étudiants dans les domaines de l'agriculture, des
affaires sociales, justice, santé et secteurs de l'éducation - les travailleurs sociaux dans les
organismes de protection, les travailleurs des services sociaux et les services sociaux
publics, les travailleurs sociaux dans les prisons, les agriculteurs, les infirmières dans les
maisons de repos et les hôpitaux, les étudiants dans les universités et les écoles
professionnelles, les employeurs, directeur régional
Résultat: Télécharger sur www.maie-project.eu sous la rubrique "Relations publiques" / "matériaux et
des liens"
Télécharger "Fichiers" page de ce site
Domaine d'application: -Le matériel de formation en agriculture et en travail social
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: tchèque
portugais
finnois
anglais
néerlandais
italien
allemand
bulgare

product files
MAIE Flyer
2.01 MAIE-Flyer-Deutschland12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.01%20MAIE-Flyer-Deutschland12-web.pdf

2.02 MAIE-Flyer-Italien12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.02%20MAIE-Flyer-Italien12-web.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=6
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product files
2.03 MAIE-Flyer-Portugal12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.03%20MAIE-Flyer-Portugal12-web.pdf

2.04 MAIE-Flyer-Bulgarien12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.04%20MAIE-Flyer-Bulgarien12-web.pdf

2.05 MAIE-Flyer-England12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.05%20MAIE-Flyer-England12-web.pdf

2.06 MAIE-Flyer-Finnland12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.06%20MAIE-Flyer-Finnland12-web.pdf

2.07 MAIE-Flyer-Niederlande12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.07%20MAIE-Flyer-Niederlande12-web.pdf

2.08 MAIE-Flyer-Tschechien12-web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/2/2.08%20MAIE-Flyer-Tschechien12-web.pdf

MAIE Poster
2.11 MAIE_poster.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/6/3/2.11%20MAIE_poster.pdf

Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Progress Report - Public Part'
Titre: Progress Report - Public Part
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: The half-time project progress report makes project objectives, already implemented steps
and project experiences transparent to the public. Information about the current project
progress.
Description: The project progress report provides more detailed information on project objectives, project
approach, project outcomes and results, project partnerships, plans for the future, project
dissemination and sustainability and contributions to EU policies. Thus the course of the
project and all the data accessible around the MAiE project are available for interested
experts as well as public.
Cible: In MAiE project interested experts and public
Résultat: Information about MAiE project processes and progresses summarized in the public part of
the Progress Report.
Domaine d'application: The public part of the MAiE progress report is a useful summarization of project processes
and progresses available for interested experts as well as interested public.
Adresse du site Internet: http://www.maie-project.eu/fileadmin/user_upload/de/maieproject/Berichte_Reports/2010_4056_PR_MAiE-pub.pdf
Langues de produit: anglais

product files
MAiE Progress Report (half-time)
2010_4056_PR_MAiE-pub(1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/7/2/2010_4056_PR_MAiE-pub%281%29.pdf
MAiE- project: Progress half-time report (public part)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=7
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Transnational Competence Center and National Competence Centres'
Titre: Transnational Competence Center and National Competence Centres
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Transnational Competence Center – International Network Platform and Competence Center
for Social Farming provides a platform for linking the stakeholders in social farming. As a
result of the MAiE project research institutes, educational establishments and associations
from Italy, Finland, Bulgaria, the Czech Republic, Portugal, the Netherlands and Germany
have raised the topic of social farming to a European level, established and consolidated
networks at national and international level and exchanged their experiences. The network of
project partners forms a stable basis for the European network activities.
The competence centres for Social Farming in Europe act regionally at a national level. The
MAiE project partners from Finland, Bulgaria, the Czech Republic, Portugal, Italy, the
Netherlands and Germany provide advice and networking centres for social farming and their
contact data are available at www.maie-project.eu.
Description: The Transnational Competence Center aims to create the opportunity to establish contacts
throughout Europe and to learn from each other in order to advance the movement for social
farming at a national as well as international level. The MAiE project web-page has been
transformed into Transnational Virtual Center.
The national competence centres for Social Farming in Europe acting regionally at a national
level in partner countries have different functions and aims, depending on the needs in
different parts of Europe and also within the different regions of a country. The range of
functions may cover the following topics:
•Networking amongst the stakeholders in Social Farming at regional and national level,
•Dissemination of information about social farming,
•Raising awareness in the institutions involved in social work and political lobby groups on the
added value of social farming,
•Provision and distribution of the framework syllabus for qualification in "Social Farming" and
appropriate materials and
•Support for networking at the European level.
Cible: - Professionals from farmers’ associations
- Organisations/associations, institutions and professionals in the agricultural, social, justice,
health and education sectors,
- Policy makers in the health, education, agricultural, justice and social policy sectors
Résultat: - Transnational Competence Center – International Network Platform and Competence
Center for Social Farming
- National Competence Centre for Social Farming in Europe
Domaine d'application: Transnational Competence Center and National Competence Centres provide a platform for
linking, networking and advising the stakeholders and organisations/associations/institutions
involved in social farming.
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: italien
portugais
bulgare
tchèque
finnois
allemand
néerlandais
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=8
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Ex-ante Analysis'
Titre: Ex-ante Analysis
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: The aim of the project is to develop a new multilingual curriculum on Care Farming / Social
Farming of 120 hours of lessons. The basis of the work is a ex ante analysis of training needs
made using a questionnaire answers of each nation’s focus groups, according which a final
expert text and curriculum will be developed.
The ex-ante analysis compiles the state of the art in the project countries involved, focusing
on the demands for education on social farms, the demands for a curriculum.
The analysis document consists of the following sections:
Section A: All the National Focus Groups’ answers for the questionnaire
Section B: The comparing tables of the national FGs’ answers
Section C: The summary and concluding remarks
Section D: The Ex Ante questionnaire
Section E: Contents of the national focus groups
Description: One of the projects aims was to carry out an analysis of target groups needs to find out
curriculum relevant contents according to the requirements of farmers, institutions of social
work and educational institutions. The ex-ante analysis has been implemented thorough
designing of the questionnaire for national focus groups. The aim of the questionnaire was
the very first starting point for developing an expert text and later it served as baseline for the
curriculum development. Following key questions created a frame of the questionnaire:
- Which are the different needs of people with a different professional background (i.e. farmer,
social worker) on a farm? What is your background concerning the topic?
- Are there any tools, books, papers, reports on the topic that already have been elaborated in
the countries involved?
- Which different demands are caused by different client groups (handicapped people, drug
addicts, health prevention projects, pupils …) and/or different aims (therapy, heath
prevention, education …)?
The questionnaire has been revised and evaluated by all partners and also the experts of the
Focus Group. Afterwards the FG completed the final version of the questionnaire.

Cible: Experts involved in the topics of social farming and education.
Résultat: The ex-ante analysis compiling the state of the art in the project countries involved, focusing
on the demands for education on social farms - the demands for a curriculum.
Domaine d'application: Analysis material to be used for further studies and for experts and stakeholders involved and
interested Social Farming
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
Ex-ante Analysis
3B. 04 Ex_ante_analysis_compilation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/9/2/3B.%2004%20Ex_ante_analysis_compilation.pdf
Ex-ante Analysis: Compilation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=9
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product files
3B. 08 Ex_ante_analysis_presentation_of_results_MTT.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/9/2/3B.%2008%20Ex_ante_analysis_presentation_of_results_MTT.ppt
Ex-Ante Analysis: Results

Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'Expert text'
Titre: Expert text
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: MAiE-Expert Text as a source for a curriculum of Social Farming has been elaborated within
the MAIE Project. The expert text has been elaborated on the base of the ex-ante analysis
compiling the state of the art knowledge in each project country, focusing on educational and
curricular demands on social farms. Also collection of relevant information and materials from
all countries as a basic input for the Social Farming material pool was providing a solid basis
for the text. Expert text as Social Farming material source is available through Transnational
Virtual Competence Centre MAiE (www.maie-project.eu).
Description: Elaboration of the MAiE Expert text as a source for a curriculum of Social Farming has been
supported by the Focus Groups from partner countries including specialists from various
different professional backgrounds. These Focus groups not only evaluated the expert text,
but also accompanied the ex-ante analysis, which was designed as a basis for setting outline
and index of the curriculum. The Expert text consist of following main chapters:
-Current State of Social Farming in MAIE Countries
-What belongs to Social Farming in MAIE Countries?
-Legal Framework and financial Support regarding Social Farming
-Education in Social Farming and Multifunctional Agriculture
-Experience - Current Projects of Social Farming in MAIE Countries
-State of Research in Social Farming and Multifunctional Agriculture
-Expert Reports of MAIE Members
-Future Prospects in Social Farming and Multifunctional Agriculture
Cible: proffesionals and experts interested and involved in topics of Social Farming and
Multifunctional Agricuture (from educational, agricultural, social, justice sector), users of MAie
curriculum
Résultat: Expert Text as a source for a curriculum of Social Farming
Domaine d'application: Material for education institutions, which intend to implement the course "Entrepreneurship in
Social Farming", but also for other experts active in this field
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=10
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Produit 'MAIE Final Report - public part'
Titre: MAIE Final Report - public part
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: The Final Project Report makes project objectives, reached outputs and results and project
experiences transparent to the public. The final report provides a summary - an overview on
past project activities and introduces steps in order to ensure the sustainability and further
use of project results in practice.
Description: The final project progress report provides more detailed description of project objectives,
project approach, project outcomes and results, project partnerships, plans for the future,
project dissemination and sustainability and contributions to EU policies. Thus the course of
the project and all the data accessible around the MAiE project are available for interested
experts as well as public.
Cible: In MAiE project interested experts and public
Résultat: Information about MAiE project processes and progresses, results and outcomes
summarized in the public part of the Project Final Report.
Domaine d'application: The public part of the MAiE Final Report is a useful summarization of project processes and
progresses describing the main project outcomes and results available for interested experts
as well as interested public.
Adresse du site Internet: www.maie-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
MAiE Final Report - public part
2010_4056_FR_MAIE_pub_2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6897/prd/11/2/2010_4056_FR_MAIE_pub_2.pdf
MAiE Final Report - public part

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897&prd=11
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Événements
MAie Final Conference
Date
Description

05.11.2013
MAiE – Final Conference and Farming for Health Conference in Lisbon
The final conference of the project took place on 5th and 6th November 2013 in Lisbon/
Portugal. After this conference the members of the Farming for Health community met in the
New University of Lisbon / Faculty of Social Sciences and Humanities. The results from three
years of Multifunctional Agriculture in Europe were presented and final tasks planned and
coordinated.
The final conference has been followed by the Farming for Health (FFH) - Conference. The
Farming for Health Conference had a very strong dissemination and networking character.
Examples of best practice have been introduced, an excursion has been organized and MAiE
partners gave lectures about Social Farming in their home countries.
The final conference showed a very effective cooperation of many different stakeholders at
international level.

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

project partners, external experts, relevant stakeholders from fields related to social farming
Événement non public
AGROBIO – Portuguese Association for Organic Farming
Calçada da Tapada, 39 – R/C Dto
1300-545 Lisboa
Portugal
Phone: +351 213 641 354
Fax: +351 213 628 133
www.agrobio.pt
5th and 6th November 2013 in Lisbon/ Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Événements
Social Farming - Summer School
Date
Description

23.09.2013
PILOT-COURSE OF INTRODUCTION OF SOCIAL FARMING TRAINEES REPORT
In week 23 to 27 September the first course about Social Farming took place in Portugal as
result of the MAiE international project, under the Leonardo da Vinci program. This pilot
course was taught at CERCICA Estoril with the presence of European observers and
practitioners of Agriculture and Social Support.
More information at:
http://www.maie-project.eu/index.php?id=2&L=0%27

Cible
Public
Informations de
contact

farmers, teachers, political representatives, social farming stakeholders from the care, health,
justice and educational sectors
Événement non public
PILOT-COURSE OF INTRODUCTION OF SOCIAL FARMING TRAINEES REPORT
In week 23 to 27 September will be held the first course about Social AGROBIO – Portuguese
Association for Organic Farming
Calçada da Tapada, 39 – R/C Dto
1300-545 Lisboa
Portugal
Phone: +351 213 641 354
Fax: +351 213 628 133
www.agrobio.pt

Date et lieu

23th - 27th September 2013 in Cascais/ Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Événements
MAiE 4th Transnational meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

06.11.2012
4th Transnational meeting took place on 6th until 9th November 2012 in Rome (IT).
One of the meetings aims was also to get acquaintance with the Social Cooperative
«Agricoltura Nuova ». Furthermore, experts like Eduardo Cuoco from IFOAM and TP organics
presented strategies of dissemination networks and a network meeting with representatives
from different Italian institutions like FNAS, Fattoria Solidale del Circeo, Minor Justice Centre,
AIAB, Cemea del Mezzogiorno offered a optimal basis for exchange and co-operation.
Following topics have been also on the meeting agenda:
1. Analysis of current project status
2. Evaluation of progress report
3. Working group curriculum
4. Working group Summer School and Final Conference
5. Working group Networking and National Competence Centers
6. Transnational Competence Center
7. How to continue?
project partners, external experts - guests
Événement non public
AIAB - Italian Association for Organic Farming
Largo Dino Frisullo s.n.c.
00153 Roma
Italia
Phone: +39 0645437485
Fax: +39 0645437469
www.aiab.it
6th until 9th November 2012, Rome (IT)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Événements
MAiE 3rd Transnational meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

10.04.2012
3rd Transnational meeting in Tusuula (FI) was important in order to get known with best
practice examples (Green Care in the prison of Kerava) and also presentation to topics
«Social Farming projects and activities in Europe » followed by a presentation of each
partner: « How networking works in your country? » were key points of the meetings agenda.
Interim project results have been discussed and next working steps with detailed timetable
have been agreed.
Following topics have been also discussed in the meeting:
1. e-learning- method / SWOT analysis and decision
2. Learning outcomes / agriculture and care, management, care - schemes
3. European networks / Farming for Health Conference, DIANA Project
4. Analyses of the Expert Text / results of the working groups
project partners
Événement non public
MTT
FI-31600 Jokioinen
Finland
Phone: + 358 29 5300 700
Fax: +358 20 772 040
www.mtt.fi
10th until 13th of April 2012, Tusuula (FI)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Événements
MAiE 2nd Transnational Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

12.10.2011
Partners presented and discussed following topics in the 2nd transnational project meeting:
- Presentation ECVET methodology;
- Overview social farming in the Netherlands;
- Education system social farming in the
Netherlands, curriculum explanation lateral entrants;
- Ex-ante analysis: questionnaire results - needs/ demands of the different target groups to
crate an optimal curriculum;
- Project timeline - next steps
MAiE project partners, external evaluator
Événement non public
- HAS den Bosch University
Onderwijsboulevard 221
5223 DE Den Bosch
Phone: +31 736923600
Fax: +31 736923699
www.hasdb.nl
- LEI Institute
Alexanderveld 5
2585 DB Den Haag
Nederland
tel: +31 70 335 83 30
fax: +31 70 361 56 24
informatie.lei[at]wur.nl
www.lei.wur.nl

Date et lieu

12th of October – 15th of October 2011
“De Buitenhorst” in Schajk (Netherlands)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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Agriculture Multifonctionnelle En Europe (510142-LLP-1-2010-1-DE-LEONARDOLNW)

Événements
MAiE Kick-off meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

22.03.2011
Following topics have been elaborated and discussed in the project Kick-off meeting in
Wilhelmsglücksbrunn/ Thuringia:
– Presentation of the partners;
- Arrangement of the timetable and work plans for the prospective steps;
- Communication and dissemination;
- Development (ex-ante analysis, establishment of focus groups, material analysis,ECVET,
curriculum;
- Evaluation design & ECVET standards;
- Reporting and financial issues
MAiE project partners and external experts
Événement non public
Thüringer Ökoherz e. V.
Schlachthofstraße 8-10
99423 Weimar
Tel.: +49 36 43 / 49 63 28
Fax: +49 36 43 / 49 64 07
E-Mail: info[at]oekoherz.de
www.oekoherz.de
22th – 25th of March 2011, Wilhelmsglücksbrunn/ Thuringia/Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6897
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