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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Information sur le projet
Titre: Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à combustion
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/TOI/147338
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: La technologie pile à combustible est nouveau et peu connu. Depuis le début de l'année 2012
le premier chauffages par piles à combustible sont disponibles sur le marché. Possibilités de
formation et d'information pour des applications de piles à combustible sont nécessaires. Pour
multiplicateurs tels que les professeurs d'enseignement professionnel et des formateurs,
matériels éducatifs ont été développés pour répondre aux lacunes dans l'information et pour
combler les lacunes de compétences.
Résumé: Pour l'éducation et la formation des chauffage par piles à combustible un module de
«chauffage par piles à combustible" a été développé.
Le chauffage par pile à combustible est la forme la plus efficace de cogénération. La quantité
d’énergie
primaire pour une quantité de chaleur utile définie est beaucoup moins élevée qu’avec
l’utilisation séparée de la chaleur et de l’électricité et les émissions de CO2 sont
considérablement réduites en raison du degré d’efficacité élevé. La formation de
professionnels est nécessaire pour mettre cette technologie en place. Le module d’utilisation
« Pile à combustible » doit être interprété en liaison avec le
programme du module de base et de transition déjà élaboré. Il est thématise les qualifications
et les compétences indispensables à la vente, au montage, au fonctionnement courant et au
service après vente des chauffage par piles à combustible.

Description: Ci-après le objectifs ont été mis en œuvre et réalisés:
1) Il y a été développé des sujets, de contente, des matériels et des médias pour le groupe
cible des «multiplicateurs» pour la formation professionnelle et la formation continue.
L’élaboration a été faite par le curriculaires concept des étapes de«Chauffage par piles à
combustible», qui, avec le module d'utilisation, est terminé et fermé.
2) Le transfert de l’offre vers les pays partenaires participants au projet a été effectué en
tenant compte des situations locales. Il existe des conditions spécifiques dans les pays de
l’UE, non seulement dans le domaine de la formation continue et de la formation
professionnelle, mais également dans les différents secteurs et les réglementations
professionnelles. Les conceptions pour le module d'application ont été adapté professionnel,
méthodique et organisationnel à les conditions de les pays partenaire.
3) En plus, l’évaluation professionnelle de l’accompagnement de la mise en place d’une
innovation technologique découle en outre de ces démarches (en raison des deux projets
précurseurs). Leonardo da Vinci jusqu'ici a contribué à ce que la développement et mise en
œuvre des «chauffage par piles à combustible" était pédagogique-professionnelle
accompagné pédagogique-professionnelle et documentée dans toutes ses phases. Par
conséquent, une analyse relative à la participation de la pédagogie professionnelle sur le
développement et le lancement de l’innovation technologique « pile à combustible » a été
réalisée en fin de projet.
4) La page d’accueil www.fuelcellknowhow.com présente, outre le processus de
développement du module d’utilisation, une documentation de la relation entre les modules
de base, de transition et d’utilisation.
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Information sur le projet
L'effet des produits est la suivante:
-La commande client comme un élément central de formation artisanale a se stabilise et est
de plus en plus le consentement des pays d'Europe.
- Avec la demande de la systèmes de piles à combustible, dont l'entrée est la réalité
intermittente, la formation et la formation continuée est nécessaire. Pour cela, il existe une
vaste documentation en temps opportun qui sont développés à la fois par les professionnels
de principes pédagogiques modernes et les possibilités du multimédia.
- Il est présenté à comprendre comment la mise en œuvre de l'innovation technologique des
piles à combustible a été soutenue par des mesures d'éducation professionnelle.
En général, on peut supposer que le temps des applications de piles à combustible à grande
échelle encore venu.
Avec les produits Zuhause pour la formation et la formation continuée pour alimenter le
chauffage de piles à combustible est un approvisionnement durable disponible.

Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Développement durable
Sectors: *** Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
** Industrie Manufacturière
** Enseignement
* Activités des Ménages en tant qu`Employeurs; Activités Indifférenciées des Ménages en
tant que Producteurs de biens et Services pour Usage Propre
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Modules
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Une 'information et une offre de formation pour les multiplicateurs de se qualifier pour les
produit: chauffages par pile à combustible a été créé:
1) Un concept didactique pour la réalisation de l’offre de qualification sous forme de brochure,
2) le document d'offre « chauffage par pile à combustible » sous forme de dossier,
3) une version imprimable pour le potentiel d’innovation en matière de pédagogie
professionnelle,
4) un site Web pour l’information générale pour des professionnelles et la public.
Page Web du projet: http://www.fuelcellknowhow.com
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

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

Forschungsgruppe Praxisnahe Berufsbildung, Universität Bremen
Bremen
Bremen
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fpb.uni-bremen.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Manfred Hoppe
Wilhelm-Herbst-Str. 5
Bremen
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 421 218 64920

Fax:

+49 421 218 64922

E-mail:
Site internet:

fpbhoppe@uni-bremen.de
http://www.fpb.uni-bremen.de
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

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

Forschungsgruppe Praxisnahe Berufsbildung, Universität Bremen
Bremen
Bremen
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fpb.uni-bremen.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Manfred Hoppe
Wilhelm-Herbst-Str. 5
Bremen
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 421 218 64920

Fax:

+49 421 218 64922

E-mail:
Site internet:

fpbhoppe@uni-bremen.de
http://www.fpb.uni-bremen.de
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

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

Handwerkskammer Osnabrück-Emsland
Osnabrück
Weser-Ems
DE-Allemagne
Chambre
http://www.hwk-os-el.de

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

Modern Learning GmbH, Bildung mit neuen Medien
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.modernlearning.de

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

LVH Bildung & Service Gen.
Bozen
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen
IT-Italie
Organisation d'employeurs
http://www.lvh.it/

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

Dublin Institute of Technology
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Institution de recherche
http://www.dit.ie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926

6

Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

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

Kenteq
Hilversum
Noord-Holland
NL-Pays-Bas
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.kenteq.nl

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

Kaunas Regional Innovation Centre
Kaunas
Latvija
LV-Lettonie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ic.ktc.lt

Partner 7
Nom:

FRAEMA

Ville:
Pays/Région:

Almendralejo
Extremadura

Pays:

ES-Espagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.fraema.com

Partner 8
Nom:

Aspremetal

Ville:
Pays/Région:

Badajoz
Extremadura

Pays:

ES-Espagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.aspremetal.net
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Données du projet
Result_1_educational-training_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_1_educational-training_DE.pdf
Result 1: Education and Training in Fuel Cell-Heaters. Training Guidelines for Work and
Business Processes - German Version

Result_1_educational-training_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_1_educational-training_EN.pdf
Result 1: Education and Training in Fuel Cell-Heaters. Training Guidelines for Work and
Business Processes - English Version

Result_1_educational-training_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_1_educational-training_ES.pdf
Result 1: Education and Training in Fuel Cell-Heaters. Training Guidelines for Work and
Business Processes - Spanish Version

Result_1_educational-training_IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_1_educational-training_IT.pdf
Result 1: Education and Training in Fuel Cell-Heaters. Training Guidelines for Work and
Business Processes - Italian Version

Result_1_educational-training_LT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_1_educational-training_LT.pdf
Result 1: Education and Training in Fuel Cell-Heaters. Training Guidelines for Work and
Business Processes - Lithuanian Version

Result_1_educational-training_NL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_1_educational-training_NL.pdf
Result 1: Education and Training in Fuel Cell-Heaters. Training Guidelines for Work and
Business Processes - Dutch Version

Result_2_Version_LT.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_2_Version_LT.rar
Result 2: Lithuanian Version of LS 01 - LS 07.

Result_2_Version_NL.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_2_Version_NL.rar
Result 2: Dutch Version of LS 01 - LS 07.

Result_4_Study_KaunasRegional.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_4_Study_KaunasRegional.pdf
Result 4: Study Kaunas Regional Innovation Center - Lithuania.

Result_4_Study_Kenteq.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_4_Study_Kenteq.pdf
Result 4: Study Kenteq - Netherlands.

Result_4_Study_LVH.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6926/prj/Result_4_Study_LVH.pdf
Result 4: Study Associazione Provinciale dell'Artigianato - Italy.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Produits
1

Commande du client - Montage et fonctionnement de la chauffage par la pile à combustible

2

Matériels pour la formation et la formation continue des chauffages par pile à combustion

3

Site web „www.fuelcellknowhow.com“

4

Etude sur l’importance de la pédagogie professionnelle pour des projets d’innovation technique

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Produit 'Commande du client - Montage et fonctionnement de la chauffage par
la pile à combustible'
Titre: Commande du client - Montage et fonctionnement de la chauffage par la pile à combustible
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: La représentation des Contrats-Clients montre aux enseignants la réalité des processus du
monde du travail pour la vente, l’installation et l’exploitation des installations de chauffage par
pile à combustion.
Description: Brochure « Commande du client – Montage et fonctionnement de la chauffage par pile à
combustible. Processus de travail et mécanisme commercial en tant que lignes de conduite
de la formation professionnelle » est articulé comme suit :
- le processus de travail et mécanisme commercial autour des chauffages par piles à
combustible,
- la commande du client en tant que modèle d’action artisanal,
- le montage et le fonctionnement d’une chauffage par pile à combustible.
Cette brochure, qui présente le concept d’apprentissage qui a fait ses preuves en matière de
formation continue et professionnelle en Allemagne « Apprendre dans et avec la commande
du client », introduit et prépare le transfert dans les pays partenaires.
Cible: Personnel enseignant et encadrant de la formation et de l’apprentissage
Résultat: Le projet de la brochure a été réalisé dans toutes les langues des pays partenaires. Les
fichiers sont sauvegardés sous « Fichiers ».
Domaine d'application: Utilisation en la formation et en la formation continue
Adresse du site Internet: http://www.fuelcellknowhow.com
Langues de produit: espagnol
lituanien
néerlandais
anglais
italien
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926&prd=1
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Produit 'Matériels pour la formation et la formation continue des chauffages par
pile à combustion'
Titre: Matériels pour la formation et la formation continue des chauffages par pile à combustion
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Les plans d’études pour les installateurs en thermique et sanitaire ainsi que pour
l’électrotechnique, l’immotique et la technique énergétique prévoient des modules
interdisciplinaires dans lesquels ces thèmes sont abordés. Ils seront diffusés par un éditeur
en Allemagne en fin de projet. Il n’a pas encore été pris de décision définitive sur la
procédure des pays partenaires.
Description: L’offre répondra aux connaissances pédagogico-professionnelle et aux potentialités
médiatiques. Les orientations suivantes répondent au développement et à la conception du
module de formation continue et professionnelle :
(1) Les piles à combustible permettent de franchir une nouvelle étape dans le sens de
l’efficacité énergétique et également d’éviter ou de réduire les émissions de CO2. La pile à
combustible va booster l’emploi dans le corps de métier.
(2) Une offre adaptée à la pratique est requise compte tenu des plans d’études orientés sur
les modules interdisciplinaires et leur réalisation en situation d’apprentissage selon les
processus de travail et les mécanismes commerciaux.
(3) Une structure méthodique, didactique et multimédia est basée sur les expériences
acquises par les partenaires de projets depuis des années avec le développement et la
réalisation de thèmes en matière de formation continue et de formation professionnelle pour
les enseignants et les formateurs.
Cible: En premier lieu, les multiplicateurs (enseignants des écoles professionnelles/formateurs)
dans les établissements de formation continue et de formation professionnelle de la
technique thermique et de l’électrotechnique.
En second lieu, le personnel qualifié dans la formation continue et l’apprentissage dans la
formation professionnelle initiale.
Résultat: Les situations d’apprentissage suivantes sont fournies sur la base de la commande du client :
- conditions préalables requises pour l’utilisation de la pile à combustible : personnel qualifié,
- structure et fonctionnement de la pile à combustible,
- conception et planification de la pile à combustible,
- installation de la pile à combustible et intégration dans la domotique,
- mise en service de la pile à combustible et optimisation de l’état de fonctionnement,
- évaluation du montage et du fonctionnement de la pile à combustible,
- maintenance et service de la pile à combustible.
Les matériaux sont disponsible.

Domaine d'application: Les matériaux sont utilisés par les enseignants dans la formation et dans la formation
continue.
Adresse du site Internet: http://www.fuelcellknowhow.com
Langues de produit: néerlandais
lituanien
anglais
allemand
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926&prd=2
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Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Produit 'Site web „www.fuelcellknowhow.com“'
Titre: Site web „www.fuelcellknowhow.com“
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Les personnes intéressées peuvent suivre à distance l’avancée du projet ur le site internet
www.fuelcellknowhow.com
Description: La technologie de pile à combustible et son utilisation sont encore récentes et donc
relativement peu connues. Le site Web www.fuelcellknowhow.com est parfaitement
susceptible de répondre aux demandes d’information et de qualification. Il présente
également le module de base (ZuHause 1), de transition (ZuHause 2) sous forme de
documentation et traite de l’évolution du développement des produits de ZuHause 3.
La réponse aux demandes d’information et de qualification sur le site Web souligne la
contribution au développement des aptitudes et des compétences du personnel enseignant,
des instructeurs et du personnel d’encadrement dans la formation professionnelle et la
formation continue avec l’exemple de l’innovation qu’est la pile à combustible.
Cible: Généralités et publics professionnels
Résultat: Le site Web de ZuHause 3 est complété. Les sites Web de ZuHause 1 (2005 - 2007) et
ZuHause 2 (2008 – 2010) et ZuHause 3 (2010-2012) peuvent être consultés.
Domaine d'application: Publiquement accessible
Adresse du site Internet: http://www.fuelcellknowhow.com
Langues de produit: néerlandais
lituanien
espagnol
allemand
italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926&prd=3
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combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Produit 'Etude sur l’importance de la pédagogie professionnelle pour des
projets d’innovation technique'
Titre: Etude sur l’importance de la pédagogie professionnelle pour des projets d’innovation
technique
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Dans le passé, certaines innovations technologiques ( comme par exemple le fax, MP3, le
Transrapid,…) n’ont pas abouti en Europe. En utilisant l'exemple de la pile à combustible de
chauffage, les contributions de la formation professionnelle qui sont propices à la réussite
des systèmes d'innovation technologique des piles à combustible seront démontrées et
expliquées.
Description: Le développement de la pile à combustible a fait l’objet d’un suivi permanent depuis 2005
dans les projets Leonardo da Vinci. Le processus temporel et professionnel allant des essais
à la commercialisation de la pile à combustible est intégré dans les projets ZuHause 1
(Développement du module de base à des fins informatives), ZuHause 2 (mise à disposition
de technologies de transition pour la pile à combustible), ZuHause 3 (module d’utilisation en
tant qu’offre de qualification) et indique l’importance de la pédagogie professionnelle pour les
processus d’innovation.
Cible: Personnel enseignat, développeurs, publics professionnels.
Résultat: L’étude existe. Quelqu'un qui est intéressé s'adresser à la FPB s'il vous plaît.
Domaine d'application: Pour quelqu'un qui est intéressé par la technique
Adresse du site Internet: http://www.fuelcellknowhow.com
Langues de produit: néerlandais
espagnol
lituanien
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926&prd=4

13

Formation continue et apprentissage pour les installations de chauffage par pile à
combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Événements
3 ème et ateliers finale ZuHause 3
Date
Description

03.07.2012
Le Patrtenaires s'est réuni pour la réunion finale à Kenteq à Hilversum (NL)
Agenda:
1) Règlements
2) Rapport final
2.1) Finances
2.2) Contenu et thèmes
2.3) Diessémination
2.4) Dates et accords
3) Produits et résultats
3.1) Commande du client - Montage et fonctionnement de la chauffage par la pile à
combustible
3.2) La offre pour la formation et la formation continue des chauffages par pile à combustion
3.3) Site web „www.fuelcellknowhow.com“
3.4) Etude sur l’importance de la pédagogie professionnelle pour des projets d’innovation
technique
3.5) Stratègies d'utilisation
4) ADAM base de donées
5) Divers

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Partenaires du projet
Événement public
3 au 6 julliet 2012 à Hilversum (NL)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926
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Événements
Journée professionnelle à l’échelle fédérale sur la cogénération
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

10.11.2011
Les journées professionnelles « Tournant énergétique et microcogénération : un défi pour la
branche artisanale et la formation professionnelle » se sont tenues les 10 et 11 novembre
2011 à Osnabrück. Les énormes avantages énergétiques fournis par les installations de
cogénération (centrales de cogénération et piles à combustible) y seront exposés et
présentés. Le programme et les détails relatifs aux journées professionnelles sont indiqués
sur la page AKVT (www.akvt.de/ft2011). Voir également la documentation afférente sous
l’option de menu « Documents journées professionnelles ».
Enseignants / Professionnels / Apprentis / Autres professions en relation avec la cogénération
Événement public
Forschungsgruppe Praxisnahe Berufsbildung - FPB
Universität Bremen
Wilhelm-Herbst-Strasse 5
28359 Bremen
Chambre des Métiers d’Osnabrück-Emsland, Bramscher Strasse 134-136, 49088 Osnabrück,
10/11 novembre 2011. Les journées professionnelles ont été organisées par le groupe de
travail « Versorgungstechnik » (Technologie d’approvisionnement) en collaboration avec la
Chambre des Métiers d’Osnabrück-Emsland et l’organisme « Deutsche Bundesstiftung
Umwelt - DBU » (Fondation fédérale allemande pour l’environnement). Pour plus
d’informations, consulter la page AKVT : www.akvt.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926
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combustion (DE/10/LLP-LdV/TOI/147338)

Événements
2ème atelier ZuHause 3
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.09.2011
Les partenaires se sont retrouvés les 13 et 14 septembre 2011 au Dublin Institute of
Technology de Dublin pour le 2ème atelier ZuHause 3. Les thèmes suivants ont été abordés :
1. Réglementations,
2. Conclusion et évaluation de ZuHause 2,
3. Aperçu de l’atelier ZuHause 3 : état des travaux et agenda,
4. Site Web, 5. Chats,
6. Rapport intérimaire (Partie financière et conceptuelle, délais/dates),
7. Statut ZuHause 3 impression/produits,
8. Statut d’apprentissage de la situation et éducation,
9. Programme de diffusion,
10. Réflexions sur les produits identiques de ZuHause 1 à ZuHause 3 (Philosophie
d’entreprise),
11. AOB (Prochain atelier).
Membres du projet
Événement non public
Toutes les partenaires ont participé au meeting.
13-09 et 14-09-2011, Dublin Institute of Technology, Dublin, Irlande

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6926
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Événements
Coup d’envoi de l’atelier ZuHause 3
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.01.2011
Le coup d’envoi de l’atelier a été donné les 17 et 18 janvier 2011 au Landesverband der
Handwerker – LVH (Fédération régionale des artisans) à Bolzano (Italie). Les points suivants
étaient à l’ordre du jour :
1. Formalités,
2. Résultats des projets planifiés, aperçu de l’état des travaux de projet
3. Finances et administration du projet,
4. Base de données ADAM (Langues officielles et pays partenaires),
5. Site Web « Zuhause 3 »,
6. Étape 1 : Offre client « Installation et fonctionnement d’un appareil de chauffage à piles à
combustible »,
7. Étape 2 : Situation d’apprentissage – Développement et organisation/composition,
8. Garantie de personnel avec compétences professionnelles de chaque partenaire pour le
séminaire « ZuHause 3 »,
9. Calendrier des dates de chat, conférences téléphoniques – ateliers,
10. Divers.
Membres du projet
Événement non public
Consulter le compte-rendu pour obtenir de plus amples détails. Tous les établissements
partenaires de ZuHause 3 ont participé au meeting.
17-01 et 18-01-2011, LVH Bolzano, Bolzano, Tyrol du Sud, Italie
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