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Information sur le projet
Titre: EduPlan
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/TOI/147357
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: EduPlan est un outil d’auto-évaluation basé sur le projet irlandais SPEAK et destiné à être
utilisé par des réseaux de formation professionnelle dans le but d’assurer la qualité de leurs
prestations. Encourageant la qualité des planifications et des décisions en voie d’études,
assurant la mise en oeuvre des mesures et des initiatives de formation, EduPlan produit des
résultats réels.
Après la conférence finale d’EduPlan à Munich, le 26 Juin 2012, nous avons eu un contact
prometteur avec une école de commerce privée (Sabel) qui a montréson grand intérêt à
pouvoir faire usage de l'outil EduPlan. Par ailleurs, la CCI entend continuer à apporter son
concours et son soutien au développement et à la diffusion d’EduPlan. Par ailleurs, une
nouvelle demande pour l’appui à la promotion et la diffusion d’EduPlan a été soumise auprès
des services Longlife Learning Projects de la Commission Européenne (Leonardo,
EAC/S07/12).
Résumé: Suite au développement des nouvelles formes de coopération au sein des réseaux
d’institutions éducatives d’un pays comme dans ceux de toute l’Europe, on constate un
besoin grandissant d’implémenter des mesures appropriées pour en assurer la qualité. Un
des problèmes classiques, par exemple, concerne les systèmes d’accompagnement dans le
passage de l’école ou de l’apprentissage à l’activité professionnelle ; un sujet qui intéresse de
plus en plus les décideurs en matière de politique de formation professionnelle dans de
nombreux états européens.
Ce qui pose la question de savoir dans quelle mesure on peut introduire une certaine qualité
au sein des réseaux de formation dans leur planification et leur prise de décision. Comment
rendre transférable ensuite cette même qualité à des programmes éducatifs existants pour en
garantir les résultats effectifs et en pérenniser les dispositifs ? Mais la bonne qualité ne surgit
pas de nulle part. Elle doit être prévue, établie, évaluée et revue. C’est là qu’intervient
EduPlan. Il est structuré autour des critères du cycle de la qualité du CERAQ et propose une
démarche d’assurance qualité pour l'enseignement et la formation professionnelle. L’objectif
principal vise à l’amélioration des pratiques en formation professionnelle et leur évaluation. En
permettant de visualiser les progrès réalisés, EduPlan est un outil d’utilisation basique pour
tous les types de prestataires de service de formation, les entreprises, les corps consulaires ;
dans les domaines de l'éducation formelle et non formelle.

Description: EduPlan assure l’amélioration des pratiques d’enseignement et de formation professionnels
et en permet la mesure, en référence à la priorité européenne qui prévoit « d’améliorer
l’attractivité des systèmes et des pratiques de l’enseignement professionnel et de la formation
professionnelle continue ». Il permet aux prestataires de service de formation professionnelle,
aux entreprises comme aux corps consulaires d’analyser leurs forces et leurs faiblesses
dans le cadre de la mesure et du contrôle de la qualité. De ce fait, il contribue à l'analyse des
risques inhérents à toute sorte d'activité éducative ainsi qu’aux projets à venir. Pratiquement,
un questionnaire en ligne adapté aux acteurs tels que les
« Prestataires » (dans une
entreprise ou centre de formation professionnelle), « Intervenant » (formateur, superviseur,
enseignant, tuteur, etc.) et « Apprenant » (participant, stagiaire, quelque soit le public cible).
Les forces et les faiblesses pourront être identifiées en évaluant tous les aspects de la qualité
du dispositif d’enseignement, de formation, d'apprentissage ; en commençant par sa
planification suivie de sa mise en œuvre, puis à son évaluation jusqu'à sa révision. Ainsi
EduPlan permet d’assurer l'évaluation des dispositifs et des actions de formation dans le
cadre de l'assurance qualité pour les entreprises et les prestataires de formation.
Le postulat de départ est l’idée de l’outil SPEAK qui permet la saisie et le traitement
systématique de données visant à préparer et à analyser les développements et les
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Information sur le projet
changements. EduPlan franchit une étape décisive supplémentaire en étendant son
application à la formation professionnelle et en utilisant l'instrument irlandais sous une forme
élargie: comme outil de planification ; comme instrument à la mise en œuvre partant du micro
niveau du participant, passant sur le niveau moyen du prestataire, et allant jusqu’au niveau
macro des réseaux d’établissements éducatifs.
Les 4 différents niveaux d’analyses de l'instrument d’auto-évaluation permettent une mesure
comparative rapide entre les prestataires de formation / les entreprises / les corps consulaires
du pays d’origine en référence aux institutions des autres pays participants (incluant la Russie
qui s'est proposée à participer gracieusement à la phase de pilotage). L’utilisation régulière de
l'instrument et la possibilité de comparer de manière rapide et visible sa saisie avec les
saisies précédentes permettent une amélioration progressive des procédures de contrôle.
Dans la seconde année du projet 25 testeurs (pilotes) de chacun des pays ont pu utiliser et
évaluer la convivialité de l'outil.
Un business plan conçut de manière collégiale a mené à la fondation et à la contractualisation
d’un consortium – autofinancé pour une période de deux ans supplémentaires - dans le but
de pouvoir tester ensemble toutes les variantes de l’outil. Ils ont convenu d’établir
conjointement la façon dont l’outil sera autofinancé par les contributions des utilisateurs afin
de le rendre viable sur le long terme.
Après la conférence finale d’EduPlan à Munich, le 26 Juin 2012, nous avons eu un contact
prometteur avec une école de commerce privée (Sabel) qui a montréson grand intérêt à
pouvoir faire usage de l'outil EduPlan. Par ailleurs, la CCI entend continuer à apporter son
concours et son soutien au développement et à la diffusion d’EduPlan. Par ailleurs, une
nouvelle demande pour l’appui à la promotion et la diffusion d’EduPlan a été soumise auprès
des services Longlife Learning Projects de la Commission Européenne (Leonardo,
EAC/S07/12).
Thèmes: *** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
** Entreprise, TPE, PME
** Formation initiale
* Marché du travail
* Formation continue
Sectors: *** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Enseignement
* Information et Communication
Types de Produit: Site Internet
Méthodes de distribution
Méthodes d'évaluation
DVD
Information sur le Le lancement du projet permet de faire un tour d’horizon du projet global, tout en mettant
produit: l’accent sur les points suivants:
•L’aperçu détaillé des paquets de travail et de la liste des choses à faire
•Le lancement de l’évaluation et du contrôle de gestion
•La présentation de SPEAK
•L’atelier au sujet de l’utilité de EduPlan et des exigences auxquelles EduPlan veut répondre
Page Web du projet: http://www.eduplan.info/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ludwig-Maximilians-Universität München
München
Bayern
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-muenchen.de

Personne de contact
Nom:

Prof. Dr. Thomas Eckert

Adresse:

Leopoldstr. 13

Ville:
Pays:

München
DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

0049/89/21805142
0049/89/218063730
eckert@edu.lmu.de
http://www.uni-muenchen.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ludwig-Maximilians-Universität
München
Bayern
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uni-muenchen.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Prof. Thomas Eckert
Leopoldstr.
München
DE-Allemagne
0049/89/21805142
0049/89/218063730
eckert@edu.lmu.de
http://www.uni-muenchen.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB (silent partner)
Zürich
Zürich
CH-Suisse
Association/organisation non gouvermentale
http://www.alice.ch

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

SICFOR FCF Syndicat des Independants Consultants et Formateurs
Neuilly sur Seine
Centre
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.sicfor-fcf.fr

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

Durham County Council
Durham
Tees Valley and Durham
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.durham.gov.uk

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

Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern
München
Bayern
DE-Allemagne
Chambre
http://www.muenchen.ihk.de
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LRD Lernende Regionen Deutschland e. V.
München
Bayern
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.lrd-ev.net

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

Nexus Europe (Irl) Ltd.
Dublin
Dublin
IE-Irlande
Institution de recherche
http://www.nexus.ie

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

OTEC - Stiftung Otto Eckart
München
Bayern
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ottoeckart.de
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Données du projet
R01_agenda_kick_off_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R01_agenda_kick_off_EN.pdf
R1 Agenda Kick-Off

R01_speak_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R01_speak_DE.pdf
R1 SPEAK D

R01_speak_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R01_speak_EN.pdf
R1 SPEAK EN

R01_speak_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R01_speak_FR.pdf
R1 SPEAK FR

R02_agenda_tours_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R02_agenda_tours_EN.pdf
R2 Agenda Tours

R03_erklaerung_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R03_erklaerung_DE.pdf
R3 Erklärung DE

R04_EQARF Framework_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R04_EQARF%20Framework_DE.pdf
R4 EQARF Rahmenbedingungen DE

R04_EQARF_Framework_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R04_EQARF_Framework_EN.pdf
R4 EQARF Framework EN

R04_EQARF Framework_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R04_EQARF%20Framework_FR.pdf
R4 EQARF Application de Référence

R05_The EduPlan-System.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R05_The%20EduPlan-System.pdf
R5 EduPlan System EN

R06_20120606_EDUPLAN TOOL-online-survey_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R06_20120606_EDUPLAN%20TOOL-online-survey_DE.pdf
R6 EDUPLAN TOOL online survey _DE
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Données du projet
R06_20120606_EDUPLAN TOOL-online-survey _EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R06_20120606_EDUPLAN%20TOOL-online-survey%20_EN.pdf
R6 EDUPLAN TOOL online survey _EN

R06_slideshow_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R06_slideshow_DE.pdf
R6 Slideshow DE

R06_slideshow_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R06_slideshow_EN.pdf
R6 Slideshow EN

R06_slideshow_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R06_slideshow_FR.pdf
R6 Slideshow FR

R07_20120425_ Glossary_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R07_20120425_%20Glossary_DE.pdf
R7 Glossary DE.pdf

R07_20120425_ Glossary_HT2_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R07_20120425_%20Glossary_HT2_EN.pdf
R7 Glossary EN

R07_20120425_ Glossary_HT2_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R07_20120425_%20Glossary_HT2_FR.pdf
R7 Glossary FR

R08_Benutzerleitfaden_EduPlan_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R08_Benutzerleitfaden_EduPlan_DE.pdf
R8 Benutzerleitfaden EduPlan DE

R08_Guide de l'utilisateur EduPlan_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R08_Guide%20de%20l%27utilisateur%20EduPlan_FR.pdf
R8 Dieses Produkt erläutert Funktionsweise und Inhalt der Datenbank. Nähere Infos: Ludwig-Maximiliasn-Universität eckert@edu.lmu.de

R08_User Guide EduPlan_english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R08_User%20Guide%20EduPlan_english.pdf
R8 User Guide EduPlan EN

R09_agenda_durham_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R09_agenda_durham_EN.pdf
R9 Agenda Durham EN
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R09_BP_eduplan_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R09_BP_eduplan_DE.pdf
R9 Businessplan DE

R09_BP_eduplan_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R09_BP_eduplan_EN.pdf
R9 Businessplan EN

R09_BP_eduplan_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R09_BP_eduplan_FR.pdf
R9 Businessplan FR

R11_EDUPLAN QUALITY MANAGEMENT PLAN V3[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R11_EDUPLAN%20QUALITY%20MANAGEMENT%20PLAN%20V3%5B1%5D.pdf
R11 Qualitätsreport

R12_20121206HT_Eduplan follow_up_proposal_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_20121206HT_Eduplan%20follow_up_proposal_EN.pdf
R12 Eduplan follow up proposal EN

R12_Abstract_Outline_Bachelorthesis_EduPlan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Abstract_Outline_Bachelorthesis_EduPlan.pdf
R12 Agenda Appenzell

R12_agenda 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_agenda%202012.pdf
R12 Verstetigung Deutschland Agenda Durham 2012

R12_Ausbildung-aktuell-3-2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Ausbildung-aktuell-3-2012.pdf
R12 Verstetigung Deutschland Ausbildung aktuell

R12_eduplan_brochure.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_eduplan_brochure.pdf
R12 Verstetigung Broschüre D, EN, FR

R12_Eduplan_continuation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Eduplan_continuation.pdf
R12 Verstetigung Deutschland Eduplan Continuation

R12_Eduplan Dissemination!_Switzerland_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Eduplan%20Dissemination%21_Switzerland_EN.pdf
R12 Verstetigung Schweiz Dissemination
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R12_eduplan_Project_Report_switzerland_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_eduplan_Project_Report_switzerland_EN.pdf
R12 Verstetigung Schweiz Projekt Report EN

R12_Einladung_invitation_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Einladung_invitation_DE.pdf
R12 Einladung invitation DE

R12_EQAVET_Agenda_sem5_12092012_DE FINAL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_EQAVET_Agenda_sem5_12092012_DE%20FINAL.pdf
R12 Verstetigung Deutschland EQAVET Agenda DE

R12_EQAVET_Newsletter_6_Supplement_EN.sflb.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_EQAVET_Newsletter_6_Supplement_EN.sflb.pdf
R12 Verstetigung Deutschland EQAVET Newsletter EN

R12_EQAVET_sem5_sep2012_partABC_DEF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_EQAVET_sem5_sep2012_partABC_DEF.pdf
R12 Verstetigung Deutschland EQAVET Seminar Sep. 2012

R12_exposee_bachelor.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_exposee_bachelor.pdf
R12 exposee bachelor

R12_Invitation_conference_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Invitation_conference_FR.pdf
R12 Invitation conference FR

R12_invitation forum SYCFI 27 novembre 2012_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_invitation%20forum%20SYCFI%2027%20novembre%202012_EN.pdf
R12 Verstetigung Frankreich Invitation Forum SYCFI

R12_Invitation_Letter_IHK_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Invitation_Letter_IHK_EN.pdf
R12 Invitation Letter IHK EN

R12_Programme forum SYCFI 27 novembre 2012_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Programme%20forum%20SYCFI%2027%20novembre%202012_EN.pdf
R12 Verstetigung Frankreich Programme Forum SYCFI

R12_R3L_Dissemination_Exploitation sheet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_R3L_Dissemination_Exploitation%20sheet.pdf
R12 Verstetigung Frankreich Dissemination Exploitation Sheet
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R12_Test_contract_EduPlan_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Test_contract_EduPlan_EN.pdf
R12 Verstetigung Test contract EduPlan

R12_Testvertrag_D.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Testvertrag_D.pdf
R12 Verstetigung Testvertrag D

R12_Testvertrag_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Testvertrag_EN.pdf
R12 Verstetigung Testvertrag EN

R12_Was_ist_Eduplan_dt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_Was_ist_Eduplan_dt.pdf
R12 Verstetigung Was ist EduPlan D

R12_What_is_Eduplan_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_What_is_Eduplan_EN.pdf
R12 Sustainability What is Eduplan EN

R12_What_is_Eduplan_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prj/R12_What_is_Eduplan_FR.pdf
R12 Exploitation EduPlan, qu’est-ce que c’est?

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959
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Produits
1

SPEAK

2

Outil EduPlan

3

Adaptation sur mesure du cadre de référence analytique d’EduPlan au Cadre Européen de Référence

4

Guide d’utilisateur et glossaire

5

Évaluation – Diverses perspectives d’analyses à partir du questionnaire

6

Rapport qualité

7

Thèse universitaire sur EduPlan

8

Brochure EduPlan

9

Analyses sur la transition entre école et emploi (dans chaque pays partenaire)

10

Diaporama - Simulation de l’utilisation d’EduPlan

11

SiteWeb
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Produit 'SPEAK'
Titre: SPEAK
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: SPEAK est un outil informatique qui offre aux organisations et aux projets la possibilité de
s’autoévaluer. En permettant une analyse approfondie des actions, des produits et des
impacts d’une organisation, il facilite l’intégration des résultats ainsi obtenus pour améliorer la
planification stratégique et la performance.
Description: SPEAK (planification stratégique, évaluation et management des connaissances) repose sur
un logiciel à installer par chacune des organisations, qui disposent ainsi d’un ensemble de
méthodes et de procédures leur permettant de collecter et d’interpréter tout un éventail
d’informations utiles pour renforcer leurs capacités internes d’évaluation et de vérification. Il
permet par ailleurs d’avoir une vision globale de l’environnement opérationnel de
l’organisation ainsi que de la contribution de chacun (collaborateurs de l’organisation,
bénévoles, dirigeants) grâce aux informations issues de multiples acteurs. Il permet de
générer automatiquement des rapports comparatifs annuels ou pluriannuels, d’exploiter les
informations collectées pour améliorer la planification comme de partager les résultats et les
enseignements avec d’autres organisations ou d’autres projets au sein d’un réseau. Le
système peut bien sûr être mis en œuvre de manière isolée, par exemple pour un projet ou
un département donné. Cependant, l’originalité de SPEAK réside dans le fait qu’il est capable
de traiter simultanément plusieurs projets dans le cadre d’un grand programme. Il est ainsi
possible de rassembler les informations relatives à chaque projet dans une base de données
couvrant un programme national. Cette fonctionnalité permet d’appréhender l’ensemble du
programme et de ses impacts et, plus encore, d’obtenir des indications pour orienter un
programme spécifique ou une politique gouvernementale dans un domaine donné. SPEAK a
été développé pour les Centres de Recherches pour la Famille d’Irlande et transféré au
secteur du transport.

Cible: Family centers ("family research centers") en Irlande, équipes projets dans le domaine des
sports.
Résultat: Des données concrètement mesurables sont restituées pour chaque indicateur de progrès ;
ainsi que pour tous les paramètres importants pour l'organisation et le projet devant être
mesuré. Toutes les données pertinentes sont collectées sur tous les niveaux d'action
(collègues, partenaires du projet, le management, les bénévoles) et rendues lisibles et
comparables. Grâce à cela il devient possible d’identifier les effets à long terme sur les
programmes éducatifs ainsi que les ajustements nécessaires.
Domaine d'application: SPEAK s’emploie dans le champ de la gestion de projets comme outil d’auto-évaluation
Adresse du site Internet: www.mayosports.ie
Langues de produit: anglais
français
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=1
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Outil EduPlan'
Titre: Outil EduPlan
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: EduPlan, qu’est-ce que c’est?
1.Un outil d’(auto)-évaluation en ligne
2.Un outil permettant de collecter des données utiles à tous les niveaux, pour tous les acteurs
concernés: prestataires, intervenants (ex. formateurs/tuteurs) et apprenants (stagiaires,
participants, etc)
3.Un outil produisant des résultats quantifiables et mesurables de l’(auto)-évaluation
4.Un outil intégrant des fonctionnalités issues de l’application de gestion de projet SPEAK
5. Un outil d’aide aux processus de planification et de décision
6.Un outil de comparaison rapide et claire des processus en usage dans l’apprentissage
formel comme non-formel
7.Un outil de développement de l’assurance qualité dans les réseaux de formation
professionnelle, les organismes publics et les entreprises, afin de favoriser l’évaluation en
vue de l’amélioration continue des programmes de formation
8.Un outil facilitant la comparaison des systèmes d’assurance qualité entre institutions et
organismes de formation en France et en Europe
Description: Le premier contact sur le projet est le site. Là, des informations peuvent être trouvées sur les
réunions de projet, les productions et la durabilité. La banque de données du questionnaire et
les 4 possibilités d'évaluation sont disponibles pour toutes les parties prenantes et les
utilisateurs de cet outil.
Cible: Tous les partenaires; prestataires d’EFP et corps consulaires impliqués dans tout pays et
region.
Résultat: L'outil peut être utilisé par tout le monde, il est facilement accessible et simple à saisir. Il peut
être utilisé aussi souvent que la démarche individuelle d'(auto-) évaluation est nécessaire.
Les résultats peuvent être comparés avec les saisies antérieures effectuées par l'utilisateur,
comme avec celles d'autres organisations du même pays et celles des autres pays
impliquées dans ce projet.
Domaine d'application: L’outil (sujet à facturation) est accessible à partir du site web. Il peut être utilisé sur tout type
de dispositif de formation pour en pérenniser l’assurance qualité.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: anglais
français
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=2
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Adaptation sur mesure du cadre de référence analytique d’EduPlan au
Cadre Européen de Référence pour l’Assurance Qualité dans l’EFP (mise en
conformité avec le CERAQ/EQAVET).'
Titre: Adaptation sur mesure du cadre de référence analytique d’EduPlan au Cadre Européen de
Référence pour l’Assurance Qualité dans l’EFP (mise en conformité avec le
CERAQ/EQAVET).
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Eduplan « intègtre » les critères du CERAQ.
Adaptation à l’outil EduPlan des 10 modules communs sur l’approche de la qualité dans
l’EFP
et exemples de leur application dans l’outil.
Description: Eduplan « intègtre » les critères du CERAQ.
Adaptation à l’outil EduPlan des 10 modules communs sur l’approche de la qualité dans
l’EFP
et exemples de leur application dans l’outil.
Cible: Tous les partenaires ; prestataires d’EFP et corps consulaires impliqués dans tout pays et
region. Écoles et structures de formation initiale, entreprises.
Résultat: Integration au systéme (EXPL07)
Domaine d'application: Prestataires d’EFP, formateurs et enseignants, corps consulaires, écoles et structures de
formation initiale, entreprises.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=4

16

EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Guide d’utilisateur et glossaire'
Titre: Guide d’utilisateur et glossaire
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Orientation sur comment utiliser l’outil EDUPLAN. Des fenêtres pop-up contenant des
éléments d’explications s’ouvrent en cliquant sur les expressions spécifiques. Un glossaire
séparé reprend toutes les explications données.
Description: Quelques simples lignes de pratique sont nécessaires pour utiliser l’outil d'évaluation
EDUPLAN de la meilleure façon. L’outil se veut facile à utiliser en suivant les méthodes de
navigation d’Internet : le positionnement du curseur sur les expressions propres à la
terminologie de la formation permet l’apparition d’une bulle contenant leur définition. Avant
l’utilisation, une introduction animée permet de découvrir le mode de saisie du questionnaire
d’évaluation.
Cible: Tous les partenaires; prestataires d’EFP et corps consulaires impliqués dans tout pays et
region.
Résultat: Support d’accompagnement à de nouvelles méthodes et approches (PR15)
Domaine d'application: Prestataires d’EFP, formateurs et enseignants, corps consulaires, écoles et structures de
formation initiale, entreprises.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: anglais
allemand
français

product files
Glossary_BD_HT[1].doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prd/5/1/Glossary_BD_HT%5B1%5D.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=5
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Évaluation – Diverses perspectives d’analyses à partir du
questionnaire'
Titre: Évaluation – Diverses perspectives d’analyses à partir du questionnaire
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: EduPlan offre 4 différentes possibilités d’analyses permettant aux prestataires, aux
intervenants et aux apprenants d’effectuer des études comparatives.
Description: Les différentes options d’analyses sont centrées sur des critères de comparaison en général
et plus particulièrement sur les critères spécifiques de l’outil EduPlan.
Partant, 4 typologies d’analyses sont possibles:
1. Comparaison avec ses propres saisies antérieures
2. Comparaison avec un groupe de référence
3. Comparaison entre les saisies des prestataires/Intervenants/Apprenants
4. Comparaison normative (benchmarking)
Cible: Tous les partenaires; prestataires d’EFP et corps consulaires impliqués dans tout pays et
region.
Résultat: Les opinions des partenaires et des pilotes étaient assez proches les unes des autres
indépendamment des pays participants. Cela a favorisé l’émergence rapide d’un consensus
entre les partenaires – renforcé qui plus est par les apports venant du terrain
d’expérimentation. L'application est ainsi facilement appropriable aussi bien par des
structures que par des utilisateurs individuels du fait de sa mis en œuvre directement
opérationnelle.
Domaine d'application: Prestataires d’EFP, formateurs et enseignants, corps consulaires, écoles et structures de
formation initiale, entreprises.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: français
allemand
anglais

product files
Evaluation questionnaire[1].doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prd/6/1/Evaluation%20questionnaire%5B1%5D.doc

Evaluationsfragebogen deutsch_13.05.11[1].doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prd/6/1/Evaluationsfragebogen%20deutsch_13.05.11%5B1%5D.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=6

18

EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Rapport qualité'
Titre: Rapport qualité
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le rapport qualité décrit les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces relatives
au projet, suivant la méthode de l’analyse SWOT.
Description: Le P4 était en charge du plan et du rapport qualité et y a veillé à chacune des phases du
projet. 2 analyses SWOT (en Anglais) ont été produites ; analyses auxquelles ont participé
tous les partenaires du projet.
3 objectifs étaient visés :
1. Objectif formatif : De quelle manière l’analyse peut-elle contribuer au développement
d’EduPlan ?
2. Objectif sommatif : Comment peut on décrire effectivement la qualité de l’outil ?
3. Objectif intermédiaire : Comment attester formellement du bon développement de l‘outil ?
Cible: Prestataires d’EFP, formateurs et enseignants, corps consulaires, écoles et structures de
formation initiale, entreprises.
Résultat: Les résultats de l’analyse SWOT ont été validés et ont directement contribués au
développement effectif de l’outil.
Domaine d'application: Tout contexte d’EFP pratiquant une démarche d’assurance qualité.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: anglais
allemand
français

product files
20111123_EDUPLAN _ ANALYSES_REPORT_V2[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6959/prd/7/1/20111123_EDUPLAN%20_%20ANALYSES_REPORT_V2%5B1%5D.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=7
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Thèse universitaire sur EduPlan'
Titre: Thèse universitaire sur EduPlan
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: La thèse doctorante - soutenue auprès de l’université LMU de Munich – atteste de la
soutenabilité de l’exploitation d’EduPlan, qu’elle met en exergue par le biais d’une analyse
scientifique.
Description: Développement de l’outil d’évaluation EduPlan axé sur l’assurance qualité des systèmes et
des dispositifs d’EFP. Étude portant sur la formation initiale et supérieure. Étude comparative
avec l’application SPEAK et conformité avec les préconisations du CERAQ.
Cible: Professeurs, étudiants et toute personne intéressée par une démarche d’analyse scientifique
de l’outil EduPlan.
Résultat: La thèse sera disponible via le site web et ainsi accessible à toute personne intéressée par la
démarche d’assurance qualité intrinsèque à l’outil EduPlan.
Domaine d'application: La cohérence de l’outil EduPlan démontrée par le biais d’une analyse scientifique rigoureuse.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=8
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Brochure EduPlan'
Titre: Brochure EduPlan
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Brochure Trilingue sur la diffusion, l’exploitation des résultats et les diverses utilisations
d’EduPlan.
Description: Elle a été conçue en vue de la conférence finale à Munich comme support trilingue. Entre juin
et octobre elle a été diffusée dans diverses manifestations.
Cible: Toute partie prenante et personne travaillant dans le champ de l’EFP ainsi que dans les
départements formation des entreprises.
Résultat: Présentation synthétique d’EduPlan et des perspectives d’utilisation.
Domaine d'application: Exploitation et pérennisation.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: allemand
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=9
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Analyses sur la transition entre école et emploi (dans chaque pays
partenaire)'
Titre: Analyses sur la transition entre école et emploi (dans chaque pays partenaire)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Analyse de la situation sur la transition entre l’école et l’emploi dans chaque pays associé au
projet, avec dans certains cas la transition vers le retour à l’emploi.
Description: Les analyses ont été menées afin d’obtenir une vue d’ensemble du contexte en matière
d’EFP pour chaque pays participant au projet.
Elles ont été exploitées en préalable à la conception de l’outil afin de pouvoir sélectionner les
questions potentielles destinées à alimenter les questionnaires pour les prestataires,
intervenants et apprenants.
Cible: Prestataires d’EFP, écoles, corps consulaires entreprises.
Résultat: De l’aveu des partenaires du projet, ces études ont montré des résultats similaires pour
chacun des pays représentés Un résumé traduit dans les trois langues du projet en donne un
bon aperçu.
Domaine d'application: Ces analyses ont été conçues dans le but de définir un éventail de questions potentielles
pour le questionnaire.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: anglais
français
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=10
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'Diaporama - Simulation de l’utilisation d’EduPlan'
Titre: Diaporama - Simulation de l’utilisation d’EduPlan
Type de Produit: Film
Texte marketing: Description Le diaporama a été conçu pour permettre à toute personne intéressée de se
familiariser avec les potentialités d’usage d’EduPlan. Elles peuvent ensuite cliquer pour
s’enregistrer.
Description: Le diaporama a été conçu pour permettre à toute personne intéressée de se familiariser avec
les potentialités d’usage d’EduPlan. Elles peuvent ensuite cliquer pour s’enregistrer.
Cible: Toute partie prenante et/ou personne travaillant dans le champ de l’EFP à la recherche d’un
outil facilitant dans sa démarche d’assurance qualité.
Résultat: Le diaporama est très accessible et permet de visualiser en un court moment ce qui peut être
réalisé à l’aide d’EduPlan.
Domaine d'application: Le diaporama débouche sur la fenêtre d’identification de l’utilisateur pour se connecter à
l’outil.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: français
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=11
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Produit 'SiteWeb'
Titre: SiteWeb
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site web donne une vue d’ensemble du projet. Il informe sur les productions et les
évènements liés au projet et inclus la base de données de l’outil. Les utilisateurs potentiels
peuvent y obtenir un identifiant et un mot de passe afin de pouvoir utiliser l’application en
contrepartie du paiement d’un droit.
Description: Le site web est conçu de manière intuitive. Il contient la définition d’EduPlan, propose un
focus sur l’application SPEAK, présente les partenaires du projet, décrit les réunions de projet
ainsi que la conférence finale, recueille les analyses de chaque pays participant, en désigne
les productions, met à disposition des ressources documentaires and débouche sur
l’exploitation future de l’outil.
Sur la droite de l’écran d’accueil se trouve la fenêtre de connexion à l’outil. Elle mène vers un
diaporama expliquant son principe de fonctionnement. Elle propose l’opportunité d’effectuer
une demande d’identifiant et de mot de passe pour pouvoir accéder aux possibilités
présentées dans le diaporama.
Target group Toute partie prenante et/ou personne travaillant dans le champ de l’EFP et
l’ETLV à la recherche d’un outil facilitant dans sa démarche d’assurance qualité.
Cible: Toute partie prenante et/ou personne travaillant dans le champ de l’EFP et l’ETLV à la
recherche d’un outil facilitant dans sa démarche d’assurance qualité.
Résultat: Le site web contient toutes les informations pertinentes et donne accès à la base de données
de l’outil. Il est d’une conception basique et peut être consulté par tout un chacun. L’outil a
été testé par environ 120 acteurs ("pilotes") le rendant ainsi particulièrement opérationnel.
Domaine d'application: Prestataires d’EFP, entreprises du champ de la formation professionnelle continue.
Adresse du site Internet: www.eduplan.info
Langues de produit: allemand
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959&prd=12
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Événements
Dérnière réunion de projet à Appenzell, Suisse
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.08.2012
Tous les partenaires du groupe de travail se retrouveront une dernière fois à Appenzell–
Suisse – pour adopter la globalité des livrables du projet. En outre, une dernière décision sera
prise sur le business plan, préalable essentiel à la pérennisation du projet.
Thomas Eckert, LMU (lead agency), Allemagne
Jeanette Stephenson, Durham County, UK
Fiona Faill, Durham County, UK
Michelle Stone, Durham County, UK
Jutta Thinesse-Demel, LRD, Allemagne
Jörg Engelmann, IHK Munich and Upper-Bavaria, Allemagne
Brian Dillon, nexus, Irlande
Gilles Trichet, Sicfor-FCF, France
Helga Treiber, Sicfor-FCF, France
Ruth Jermann, SVEB, Suisse
Événement public
SVEB
Ruth Jermann
ruth.jermann@alice.ch
22.-24.08.2012 à Appenzell, Suisse

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Événements
CONFERENCE FINAL DU PROJET EDUPLAN
Date
Description

25.06.2012
Cette conference se tenue à Munich, Allemagne, le 26 juin 2012, à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Munich et de Haute Bavière.
Présentation de l'outil EDUPLAN.
Après la conférence finale d’EduPlan à Munich, le 26 Juin 2012, nous avons eu un contact
prometteur avec une école de commerce privée (Sabel) qui a montréson grand intérêt à
pouvoir faire usage de l'outil EduPlan. Par ailleurs, la CCI entend continuer à apporter son
concours et son soutien au développement et à la diffusion d’EduPlan. Par ailleurs, une
nouvelle demande pour l’appui à la promotion et la diffusion d’EduPlan a été soumise auprès
des services Longlife Learning Projects de la Commission Européenne (Leonardo,
EAC/S07/12).

Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Les partenaires d'EDUPLAN (sauf Irlande) ainsi que leurs invités. Les parties intéressées et
adhérents de la Chambre de Commerce de Munich et de la Haute Bavière.
Événement public
Dr. Josef Amann (responsable pour la formation professionelle auprès d'IHK et partenaire
d'EDUPLAN)
amann@muenchen.ihk.de
et LRD e.V.
Dr. Jutta Thinesse-Demel
jutta.thinesse@web.de
Les 25 - 28 juin 2012 à Munich (Allemagne)IHK für München und Oberbayern.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Événements
Quatrième réunion le 20-23 mars 2012 à Durham (Royaume uni)
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.03.2012
Validation de la deuxième phase de test de l'outil EDUPLAN.Finalisation du questionnaire.
Développement d'un business plan et implementation après le projet.
Thomas Eckert, LMU (lead agency), Allemagne
Jeanette Stephenson, Durham County, UK
Fiona Faill, Durham County, UK
Michelle Stone, Durham County, UK
Jutta Thinesse-Demel, LRD, Allemagne
Jörg Engelmann, IHK Munich and Upper-Bavaria, Allemagne
Brian Dillon, nexus, Irlande
Gilles Trichet, Sicfor-FCF, France
Helga Treiber, Sicfor-FCF, France
Ruth Jermann, SVEB, Suisse
Événement public
Michelle Stone
county of Durham
michelle.stone@durham.gov.uk
Le 20-23 mars 2012 à Durham (Royaume uni)

Troisième réunion le 14-15 septembre 2012 à Limerick (Irlande)
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.09.2011
Validation des résultats du pilot 1 de l'instrument. Réductions de questions dans l'outil (75
questions). Présentation d'EQUARF et d'EQAVET de M. Brumfit (European EQAVET
association).
Jörg Engelmann/ IHK München+Oberbayern, Deutschland Brian Dillon/nexus, Irland Gilles
Trichet /SICFOR&FCF, France Helga Treiber/SICFOR&FCF,France,Michelle Stone, county of
Durham, UK Fiona Faill, county of Durham, UK Jeanette Stephenson, county of Durham, UK
Thomas Eckert, evaluation externe, Allemagne, Ruth Jermann, SVEB, Suisse, Jutta Thinesse
-Demel, LRD, Allemagne (Schriftführer) invité: Keith Brumfitt, expert auprès l'UE, Dublin,
Irland
Événement public
Nexus
Brian Dillon
brian@nexus.ie
Le 14-15 septembre 2012 à Limerick (Irlande)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Événements
Réunion de sous-groupe à Durham (Royaume-Uni), le 13 juillet 2011
Date
Description
Cible

Public
Informations de
contact

Date et lieu

13.07.2011
Cette réunion a eu pour objectif de vérifier la cohérence des différents groupes de questions
du questionnaire et de déterminer le schéma de qualité à adopter.
Elle a réuni des représentants des partenaires anglais et allemands :
Docteur Jutta Thinesse-Demel, LRD, Allemagne
Professeur Thomas Eckert, soutraitant : Evaluation, Allemagne
Docteur Joachim Borner, LRD, Allemagne
Martina Zienert, LRD, Allemagne
Martin Schütz, OTEC, Allemagne
Giovanna Keßling, OTEC, Allemagne
Peter-Richard Krug, LRD, Allemagne
Jeanette Stephenson, comté de Durham, Royaume-Uni
Fiona Faill, comté de Durham, Royaume-Uni
Michelle Stone, comté de Durham, Royaume-Uni
Événement public
LRD e.V.
Dr. Jutta-Thinesse-Demel
Machtlfinger Str. 26
81379 München
Durham (Royaume-Uni), le 13 juillet 2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Événements
Réunion de sous-groupe à Bari (Italie), le 26 mai 2011
Date

26.05.2011

Description

Les résultats obtenus sont les suivants :
Environ 30 % des questions ont suscité des commentaires similaires, quel que soit le pays
d’origine. Seuls 10 % des questions ont fait l’objet de commentaires totalement différents.
Nous avons commencé par supprimer toutes les questions qui n’ont pas été jugées
nécessaires par tous. Nous avons ensuite lu les commentaires allant dans le même sens et
reformulé les questions correspondantes en conséquence, de sorte qu’elles satisfassent à
toutes les remarques. Enfin, nous avons passé beaucoup de temps sur les 10 % de questions
restants. 4 % ont pu être reformulés de manière satisfaisante.

Cible

Le sous-groupe EDUPLAN-Instrument Questionnaire – composé de la LRD (Docteur Jutta
Thinesse-Demel), de Nexus (Brian Dillon) et de la FSEA (Ruth Jermann) - s’est réuni pour
réduire les quelque 200 questions de l’instrument d’EDUPLAN à un ensemble d’environ 120
questions, plus facile à utiliser, conformément aux évaluations des partenaires. Jutta
Thinesse-Demel s’est occupée à son retour des 6 % de questions restants et a retravaillé
avec les partenaires les formulations divergentes. Les modifications qui ont été proposées ont
ensuite été intégrées aux questions existantes.
Le nouveau formulaire se compose de 120 questions qui ont été mises telles quelles dans la
banque de données – et utilisées lors du premier essai pilote qui s’est déroulé du 15 juin au
1er août 2011, sur un nombre de 3 à 8 représentants spécialisés par pays.

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement public
LRD. e. V.
Dr. Jutta Thinesse-Demel
Machtlfinger Str. 26
81379 München
jutta.thinesse@web.de
le 26 mai 2011 à Bari (Italie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6959
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EduPlan (DE/10/LLP-LdV/TOI/147357)

Événements
Deuxième réunion de projet – France, 1er et 2 avril 2011
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.04.2011
Le projet de site Internet et une première ébauche de conception graphique de l’outil EduPlan
ont été présentés aux participants. La base de développement de l’outil reposait sur la liste de
critères définie à Munich lors de la réunion de lancement, considérablement élargie ensuite
par le LRD en fonction des normes de qualité pour la formation élaborées en Suisse.Dans
l’après-midi, le SICFOR-FCF avait organisé une conférence destinée à présenter l’outil
EduPlan à des formateurs membres du SICFOR ainsi qu’à des représentants des pouvoirs
publics et du monde de l’entreprise. Après cette conférence, les participants se sont répartis
dans deux ateliers pour discuter du projet de conception graphique d’EduPlan, de l’utilisation
de l’outil et des modifications à y apporter.
Au cours de la deuxième journée, chaque partenaire a présenté un dossier analysant les
modèles de transition école-activité professionnelle et de retour à l’emploi existant dans leur
pays, à l’échelon national, régional, voire local.
Partenaires du project EDUPLAN. Réunion d'une demi-journée avec des formateurs
membres du SICFOR ainsi qu’à des représentants des pouvoirs publics et du monde de
l’entreprise.
Événement public
SICFOR FCF
Gilles Trichet
gilles.trichet@yahoo.fr
1er et 2 avril 2011, Tours France
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Événements
Réunion de lancement du projet
Date
Description

02.12.2010
Le lancement du projet permet de faire un tour d’horizon du projet global, tout en mettant
l’accent sur les points suivants:
• L’aperçu détaillé des paquets de travail et de la liste des choses à faire
• Le lancement de l’évaluation et du contrôle de gestion
• La présentation de SPEAK
• L’atelier au sujet de l’utilité de EduPlan et des exigences auxquelles EduPlan veut répondre

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Les représentants de toutes les organisations partenaires - augmenté de la Suisse
(partenaire associé) - se sont réunis les 2 et 3 décembre 2010 à Munich, dans les locaux de
la Fondation allemande Otto Eckart, pour le lancement officiel du projet EduPlan.
Événement public
bildungsagentur fürstenfeld
Roland Nagl
nagl@bildungsagentur-fürstenfeld.de
02. und 03.12.2010
fondation de OTEC dans Kultfabrik de Munich
Grafinger Str. 6
81671 München
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