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Information sur le projet
Titre: DEVAPPRENT - Développement de l'apprentissage en Lituanie en se référant à l'expérience
allemande, française, britannique et néerlandaise.
Code Projet: DE/10/LLP-LdV/TOI/147320
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Les dernières années ont été marquées par un regain croissant de la formation en
apprentissage. Le CEDEFOP vient de publier «l’apprentissage en travaillant – histoires
réussies en matière de formation en apprentissage sur le lieu du travail en Europe». Vu dans
une perspective de l’Europe centrale, c’est la première association du «système dual», qui,
tout en étant conscient de toutes les possibilités de faiblesses, peut à coup sûr être considéré
comme un cas de réussite. Mais quelle est la situation dans les pays avec peu de traditions
en matière formation en apprentissage? Quelle approche à adopter pour le développement et
la mise en place d’un système de formation en apprentissage en Lituanie? Notre point de
départ a été basé sur les expériences des pays possédant déjà des systèmes de formation
en apprentissage bien établis. Sur la base de ces expériences, un guide des directives
concrètes adaptées aux conditions de mise en place d’un système propre à la Lituanie a été
développé.
Résumé: Bien que le concept d'apprentissage a été récemment mis en place par la loi sur la formation
professionnelle en Lituanie, il y avait encore un manque de moyens institutionnels, des
procédures et des mesures de mise en œuvre méthodique visant à faciliter la mise en place
et le fonctionnement effectifs du système de formation en apprentissage en Lituanie. Comme
la Lituanie n'a pas encore une forte tradition en matière d'apprentissage, il y avait donc un
manque de savoir-faire et d’expérience dans l'organisation de l'apprentissage. Il y avait
également un manque de savoir-faire concernant les méthodes de formation appliquées et
une pénurie de compétences requises pour les tuteurs potentiels des apprentis. Ceci est
amplifié par le manque d'expérience en matière de coopération et de partenariat entre les
partenaires sociaux et les autres acteurs impliqués dans l'organisation, l’offre et le
financement de la formation en apprentissage ; et dans le cadre de renforcement de
l'intégration européenne, il est bien évident que le développement de la formation en
apprentissage devrait tenir compte de l’expérience réussie d'autres pays. Le projet
DEVAPPRENT a permis l'élaboration d'un guide pour la mise en œuvre et le développement
effectif des pratiques de la formation en apprentissage en Lituanie, tout en respectant les
deux principaux critères suivants de la politique de formation:
- La transférabilité de la proposition pour le développement de la formation en apprentissage;
- l'adaptabilité du système hôte de la formation professionnelle.
Les directives de ce guide ont été testées avec succès dans le secteur paramédical, et elles
sont maintenant utilisées comme base pour le développement de la formation en
apprentissage dans d'autres secteurs lituaniens comme la construction. Elles constituent une
approche montante (bottom-up) complémentaire à la législation et prometteuse pour le
développement de la formation en apprentissage non seulement en Lituanie, mais aussi dans
d'autres pays. En effet, les directives de ce guide ont été non seulement présentées et
discutées dans les pays partenaires, mais aussi dans d'autres pays comme la Lettonie,
l’Espagne, l'Azerbaïdjan et la région de Kaliningrad.

Description: DEVAPPRENT a visé le développement de la formation en apprentissage dans le système de
la formation professionnelle lituanien. Nous avons adopté l'approche méthodologique de la
«politique de formation». Notre principal point de départ est basé sur les expériences des
quatre pays de référence (Allemagne, France, Pays-Bas et le Royaume-Uni) possédant déjà
des systèmes de formation en apprentissage bien développés.
La première étape a été une enquête concernant les conditions contextuelles du
développement et de mise en place de la formation en apprentissage en Lituanie
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158
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ainsi que l'analyse des pratiques et des innovations identifiées dans les quatre pays de
référence. Outre les rapports nationaux respectifs de la première phase, une première étape
importante a été achevée, à savoir l’établissement d’un rapport comparatif sur les «bonnes
pratiques» repérées dans les pays de référence. Ce rapport est disponible dans la section
«téléchargement». Bien qu’il ne se réfère pas tout particulièrement aux besoins et aux
conditions contextuelles de la Lituanie, il pourrait se servir de base pour le développement de
la formation en apprentissage dans d'autres pays européens. L'étape suivante a été
l’établissement d’un synthèse concernant les pré - conditions contextuelles et les potentialités
du développement de la formation en apprentissage en Lituanie en relation avec les données
et les recommandations du rapport comparatif, qui présentent également des scénarios
possibles concernant le futur paysage du système de formation professionnel Lituanien. En
effet, ces recommandations ont été structurées suivant les huit dimensions les plus
importantes pour le développement de la formation en apprentissage, qui ont été mises en
évidence par nos partenaires lituaniens:
-Rôles des parties prenantes et des partenaires sociaux ;
-Contrôle de la qualité dans la formation en apprentissage ;
-Le financement de l'apprentissage ;
-Développement de la base juridique du système de formation en apprentissage ;
-La conception des programmes de la formation en apprentissage ;
-Promotion de l'apprentissage et de l'inscription des apprentis ;
-Organisation de la formation ;
-L'évaluation des acquis de l'apprentissage.
Afin d’éviter le basculement dans la trappe du néo-colonialisme, l'une des principales
caractéristiques des recommandations faites, consistait à faire des propositions basées sur la
création d’une «marge pour les des développements possibles ou faisables » et non d’une
transposition complète des pratiques repérées dans les pays de référence. Ces
recommandations ont été présentées à travers plusieurs ateliers en Lituanie et ont été
également testés dans un programme pilote de formation en apprentissage au sein du
secteur des ambulanciers paramédicaux. Dans l’ensemble, Les réactions et les appréciations
des parties prenantes lituaniennes ont été très positives, comme l’a confirmé l'une d’entre
eux:
«Le guide DEVAPPRENT constitue la base d’une recherche de qualité permettant
légitimation des facteurs clefs dans l’orientation et le développement futur du système de
formation en apprentissage en Lituanie ».
Outre cet impact positif de la démarche du projet DEVAPPRENT en Lituanie et auprès des
acteurs de la formation professionnels dans d'autres pays, deux inconvénients potentiels (au
moins) caractérisant cette approche DEVAPPRENT doivent être soulignés:
1. L'approche est éclectique, car les recommandations ne suivent pas un modèle cohérent,
mais, par contre, elle fournit un cadre d’orientation en s'appuyant sur les politiques des
systèmes de formation très différents comme le système allemand et celui de la Grande
Bretagne. Nous avons effectivement tenu compte de cet aspect méthodologique en adoptant
une approche plus générale basée sur le principe d’un développement ouverte et faisable,
tout en évitant une transposition stricte et rigide des pratiques repérées dans les pays de
références.
2. Les partenaires du projet ne croient pas en l’exportation ou l'importation des parties
enracinées dans les cultures de leurs propres systèmes de formations professionnels. Mais
cela ne signifie pas que nous sommes libres dans nos convictions pédagogiques ou
éducatives. Si les parties prenantes lituaniennes soulignent dans leur analyse critique des
recommandations concernant la base juridique de la formation en apprentissage: «L'absence
ou la faiblesse de cette correspondance [des préoccupations des parties prenantes] en raison
du manque d'intérêt, des capacités et des responsabilités des parties prenantes, créé de
sérieux obstacles à l'établissement et la mise en œuvre de modèles complets de dispositions
contractuelles et réglementaires, semblables à ceux existant en Allemagne, en France et aux
Pays-Bas. […] [Et] un modèle ouvert et libérale des contrats d'apprentissage au RoyaumeUni présente, à première vue, un cas plus adaptable pour la mise en œuvre et le
développement de la formation en apprentissage en Lituanie ". Dans ce cas, nous sommes
confrontés au dilemme d’être potentiellement

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158

3

DEVAPPRENT - Développement de l'apprentissage en Lituanie en se référant à
l'expérience allemande, française, britannique et néerlandaise. (DE/10/LLPLdV/TOI/147320)

Information sur le projet

Thèmes:
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Types de Produit:

Information sur le
produit:

en situation de promoteurs des approches néo-libérales en matière de formation
professionnelle. Mais nous espérons que les «mesures financières et fiscales du soutien aux
activités des organisations de partenaires sociaux à travers le dialogue social concernant le
système de formation en apprentissage, permettra d'éviter toute fragmentation dans le
système de formation professionnel lituanien».
*** Utilisation et diffusion de résultats
*** Qualité
*** Entreprise, TPE, PME
*** Formation initiale
*** Construction
*** Hébergement et Restauration
*** Enseignement
** Industrie Manufacturière
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Autres
1. Rapport sur la situation actuelle et la nécessité du développement de l'apprentissage dans
le système de formation professionnelle de la Lituanie. Ce rapport fournit des informations
détaillées sur les conditions institutionnelles, sociales, économiques et juridiques exigées
pour le développement de l’apprentissage en Lituanie, ainsi que les conditions dans laquelle
les principaux acteurs (employeurs, institutions et établissements de formation
professionnelle, etc) sont prêts à participer à ce processus.
2. Les rapports nationaux et le rapport de recherche comparative sur les pratiques de
l’apprentissage en Allemagne, France, Pays-Bas et Royaume-Uni, proposant des moyens et
des instruments concrets liés à ces systèmes d'apprentissage qui pourraient être
transférables pour le développement du système d'apprentissage en Lituanie et autres pays
de la CEE.
3. Un guide pour le développement de l’apprentissage en Lituanie proposant des mesures
concrètes pour la conception: le cadre institutionnel de la formation en apprentissage, le
financement public et les instruments de co-financement public -privé de l'apprentissage; le
partenariat social et la coopération nécessaires au développement de l'apprentissage; des
propositions pour la restructuration des programmes de formation professionnelle, ainsi que
des recommandations pour l'organisation de la formation en apprentissage dans les
entreprises.
Ces trois rapports sont aussi publiés sous forme d'un livre: quelques exemplaires sont encore
disponibles en allemand, en anglais et en lituanien - Si vous êtes intéressés, prière de
contacter le coordonnateur du projet.

Page Web du projet: http://www.devapprent.eu/en/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Bremen
Bremen
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.itb.uni-bremen.de

Personne de contact
Nom:

PD Dr. Rainer Bremer

Adresse:

Am Fallturm 1

Ville:
Pays:

Bremen
DE-Allemagne

Téléphone:

++49 421 218 66340

Fax:

++49 421 218 66340

E-mail:
Site internet:

bremer@uni-bremen.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut Technik und Bildung, Universität Bremen
Bremen
Bremen
DE-Allemagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.itb.uni-bremen.de

Personne de contact
Nom:

PD Dr. Rainer Bremer

Adresse:

Am Fallturm 1

Ville:
Pays:

Bremen
DE-Allemagne

Téléphone:

++49 421 218 66340

Fax:

++49 421 218 66340

E-mail:
Site internet:

bremer@uni-bremen.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Universite de Strasbourg

Ville:
Pays/Région:

Strasbourg
Lorraine

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.unistra.fr

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

Groupe ESC Toulouse
Toulouse
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Chambre
http://www.esc-toulouse.fr

Partner 3
Nom:

Talentis BV

Ville:
Pays/Région:

Vught
Limburg (NL)

Pays:

NL-Pays-Bas

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.talentis.nl

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

unionlearn
London
London
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.unionlearn.org.uk
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kauno Pramons, prekybos ir amat rmai
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Chambre
http://www.chamber.lt

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

Vytauto Didžiojo universitetas
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vdu.lt
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Données du projet
DEVAPPRENT_Litauen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prj/DEVAPPRENT_Litauen.pdf
The aim of the project and objectives are directed to the significant qualitative improvement of the practical skills development in the vocational
education and training of Lithuania. The school based VET model, which is typical for Lithuania and other CEE countries provides good
possibilities to acquire systematic theoretical vocational knowledge. The biggest problems and concerns with this model are related to the
comparatively low quality of acquired practical skills and tacit knowledge due to the lack of practical training at workplaces. Development of the
apprenticeship in the current VET system of Lithuania would permit to solve these problems and would significantly contribute to the
achievement of the priority 'Develop Vocational Skills considering the labour market needs - 'New Skills for New Jobs'.
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Produits
1

http://www.devapprent.eu/en/

2

PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF APPRENTICESHIP IN THE VET SYSTEM OF LITHUANIA

3

Apprenticeship in France: Institutional patterns, organisation and methods

4

Apprenticeship in Germany: Institutional patterns, organisation and methods

5

Apprenticeship in the UK: Institutional patterns, organisation and methods

6

Apprenticeship in the Netherlands: Institutional patterns, organisation and methods

7

project folder

8

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF APPRENTICESHIP

9

Guidelines for Development of Apprenticeship in the VET system of Lithuania

10

presentation on the Austrian conference

11

documentation of the seminar in Lithuania

12

Documentation of the apprenticeship course

13

Implementation and Development of Apprenticeship in VET in Lithuania
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Produit 'http://www.devapprent.eu/en/'
Titre: http://www.devapprent.eu/en/
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en/
Langues de produit: anglais
lituanien
allemand
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Produit 'PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF APPRENTICESHIP IN
THE VET SYSTEM OF LITHUANIA'
Titre: PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF APPRENTICESHIP IN THE VET
SYSTEM OF LITHUANIA
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Despite the fact, that the apprenticeship concept has been recently introduced by the law
concerning Vocational Education and Training in Lithuania in 2007, there is a lack of
institutional, methodical implementation procedures and measures which would permit an
effective establishment and functioning of the apprenticeship in Lithuania.
Description: The phenomenon and concept of apprenticeship in Lithuania is in the process of emerging
and settlement. Looking into the usage of the concept of apprenticeship in the discourse of
vocational education and training in Lithuania there can be noticed rather big variety of
understanding and application of this concept. Here there will be presented and examined
some of the noticed differences of understanding and usage of this concept amongst the
different stakeholders of vocational education and training.
Cible: Partners, Colleagues interested in the historic and actual developments in Lithuanian VET
Résultat: Report
Domaine d'application: Basis of guidelines for improving apprenticeship in Lithuania (upload: 01.2012)
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: lituanien
anglais

product files
national_reports
1_Preconditions_Lithuania.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/2/2/1_Preconditions_Lithuania.pdf

ex_sum_WP2_LT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/2/2/ex_sum_WP2_LT.pdf
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Produit 'Apprenticeship in France: Institutional patterns, organisation and
methods'
Titre: Apprenticeship in France: Institutional patterns, organisation and methods
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Apprenticeship in France: Institutional patterns, organisation and methods; a close insight into
historical development, actual practice and expected future improvements
Description: This research report is conducted on the basis of desk research and documentations,
completed by a set of interviews (10 interviews with teachers/trainers/tutors, governmental
institution, training providers, employers) connected with the industrial, commercial and
service sectors with specific reference to the construction and machinery-engineering
branches of activity.
Cible: Partners, Colleagues interested in the French VET-system
Résultat: Report
Domaine d'application: Basis for comparative analysis
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: anglais

product files
2_Apprenticeship_France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/3/1/2_Apprenticeship_France.pdf
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Produit 'Apprenticeship in Germany: Institutional patterns, organisation and
methods'
Titre: Apprenticeship in Germany: Institutional patterns, organisation and methods
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Apprenticeship in Germany: Institutional patterns, organisation and methods; a close insight
into historical development, actual practice and expected future improvements.
Description: This research report is conducted on the basis of desk research and documentations,
completed by a set of interviews (10 interviews with teachers/trainers/tutors, governmental
institution, training providers, employers) connected with the industrial, commercial and
service sectors with reference to the sectors of sales, gastronomy, construction, and
machinery including metal and electrics.
Cible: Partners, Colleagues interested in the German VET-System
Résultat: Report
Domaine d'application: Basis for synthesis report
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: anglais

product files
3_Apprenticeship_Germany.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/4/1/3_Apprenticeship_Germany.pdf
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Produit 'Apprenticeship in the UK: Institutional patterns, organisation and
methods'
Titre: Apprenticeship in the UK: Institutional patterns, organisation and methods
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Apprenticeship in the UK: Institutional patterns, organisation and methods; a close insight into
historical development, actual practice and expected future improvements.
Description: The aim of this report is to research and analyse Apprenticeship practice in the UK to enable
and propose practical measures of the findings which can and would be transferable in
developing Apprentiship programmes in Lithuania. Referring to the experience of
Apprenticeships in the UK and other participating countries will enable the leading partner of
the DEVAPPRENT project to prepare the guidelines for the implementation and development
of effective apprenticeship practices in Lithuania.
Cible: Parners, colleagues interested in the development/regression of VET in the UK
Résultat: Report
Domaine d'application: Basis for the synthesis report
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: anglais

product files
4_Apprenticeship_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/5/1/4_Apprenticeship_UK.pdf
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Produit 'Apprenticeship in the Netherlands: Institutional patterns, organisation
and methods'
Titre: Apprenticeship in the Netherlands: Institutional patterns, organisation and methods
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Apprenticeship in the Netherlands: Institutional patterns, organisation and methods; a close
insight into historical development, actual practice and expected future improvements.
Description: The recent development of competence-based education in Dutch VET has raised an
innovative challenge for both teachers and policy-makers at all levels in the system. However,
it should be recognised that the concepts of competence and competence-based education
have been in use for a long time in education and human performance technology.
Competence-based education is seen as an alternative for working with qualifications and
qualification structures, as has been the case in Dutch VET during the last 20-30 years.
Cible: Partners, colleagues interested in the development of the Dutch VET-system
Résultat: Report
Domaine d'application: Basis for synthesis report
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: anglais

product files
5_Apprenticeship_Netherlands.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/6/1/5_Apprenticeship_Netherlands.pdf
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Produit 'project folder'
Titre: project folder
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The folder gives a short but comprehensive insight into project approch, aims and methods.
Description: Implementing and developing the
apprenticeship in Lithuania demands learning
from the experiences of the countries, which
have well developed models of the
apprenticeship, such as Germany, the UK, the
Netherlands and France.
Cible: Lithuanian Vocational teacheres and chambers; interested stakeholders from other countries.
Résultat: Domaine d'application: Marketing
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: anglais
lituanien

product files
8_folder.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/7/1/8_folder.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158&prd=7
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Produit 'COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF
APPRENTICESHIP'
Titre: COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF APPRENTICESHIP
Type de Produit: Autres
Texte marketing: One of the key products:
The approach to exploring scope for transfer of good practice entails two aspects. First, there
is the extent to which a practice might be transferable from a benchmark country and
secondly there is the extent to which it can be adopted in the receiving country. Both aspects
are strongly influenced by the similarities and differences in context between the benchmark
and receiving countries. This report is concerned with the first notion of transferability, while
the next stage, of creating Guidelines proposing aspects of a system of apprenticeship in
Lithuania, is concerned more with the receptiveness of the destination country to adopting
particular initiatives.
Description: This report draws upon the national reports prepared by partners on the key features of the
apprenticeship systems in the benchmark countries (England, France, Germany and the
Netherlands), whose contribution is hereby acknowledged by the authors assembling this
report. Given the substantial contextual differences between the benchmark countries, it is
not surprising that there are major differences in their apprenticeship systems. While these
differences limit the extent to which comparisons can be made, the thematic approach
adopted is designed to facilitate comparison and identify apparent good practice within these
systems.
Cible: Partners, Colleagues interested in the development of VET-Systems
Résultat: Report
Domaine d'application: Basis for the Guidelines and Recommendations for the development of apprenticeship in
Lithuania
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en/
Langues de produit: anglais
lituanien
allemand

product files
deva_comp_DE-final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/8/1/deva_comp_DE-final.pdf

deva_comp_EN_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/8/1/deva_comp_EN_final.pdf

deva_comp_LT_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/8/1/deva_comp_LT_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158&prd=8
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Produit 'Guidelines for Development of Apprenticeship in the VET system of
Lithuania'
Titre: Guidelines for Development of Apprenticeship in the VET system of Lithuania
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The second key product:
Guidelines for Development of Apprenticeship in the VET system of Lithuania basing on
apprenticeship experiences in the dual VET model of Germany, company based training in
the UK, VET model of the Netherlands characterised by the market orientation combined with
the strong social partnership and the experience of the apprenticeship development in the
school based and rather centralised VET model of France.
Description: Referring to policy learning, by apparent good practices of apprenticeship in the context of
this project we mean the examples of various policies, measures, instruments and
approaches for the development of apprenticeship that can serve as objects for policy
learning and be used for the development of original solutions for developing apprenticeship
in Lithuania. It means that these practices can include not only positive examples of effective
practices, but also the ‘lessons’ from the failures and mistakes in the field of apprenticeship.
Cible: teachers, trainers, policy makers in Lithuania and other CEE countries
Résultat: Report
Domaine d'application: policy learning: Rather best fit than best practice.
Basis for the course of training seminars for the VET teachers, trainers, tutors, human
resource development managers of enterprises in Lithuania
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en/
Langues de produit: allemand
lituanien
anglais

product files
Guide_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/9/1/Guide_DE.pdf

Guide_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/9/1/Guide_EN.pdf

Guide_LT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/9/1/Guide_LT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158&prd=9
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Produit 'presentation on the Austrian conference'
Titre: presentation on the Austrian conference
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Presentation including feedback from an audience of more than 50 experts, available in
German only
Description: Presentation
Cible: teachers, trainers, researchers, policy makers
Résultat: positive feedback
Domaine d'application: dissemination
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: allemand

product files
deva_steyr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/11/1/deva_steyr.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158&prd=11
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Produit 'documentation of the seminar in Lithuania'
Titre: documentation of the seminar in Lithuania
Type de Produit: Autres
Texte marketing: documentation of the seminar in Lithuania, language: Lithuanian
Description: documentation of the seminar in Lithuania, language: Lithuanian
Cible: researchers, policy makers, teachers
Résultat: experimental apprenticeship course
Domaine d'application: Apprenticeship
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: lituanien

product files
6a_doc.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/12/1/6a_doc.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158&prd=12
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Produit 'Documentation of the apprenticeship course'
Titre: Documentation of the apprenticeship course
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: testing of the material developed in an experimental apprenticeship course
Description: An apprenticeship course basing on the results of the former research and development in
the sector of paramedics
Cible: Lithuanian apprentices
Résultat: Confirmation of the recommendations of the guidelines
Domaine d'application: Implementation of apprenticeship in school-based VET systems
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu/en
Langues de produit: anglais

product files
12_Training_Course.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/13/1/12_Training_Course.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158&prd=13
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Produit 'Implementation and Development of Apprenticeship in VET in
Lithuania'
Titre: Implementation and Development of Apprenticeship in VET in Lithuania
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Revised edition of the comparative report of apparent good practice in apprenticeship in DE,
UK, FR and NL and guidelines for developing apprenticeship in LT
Description: This book presents the main results of the EU Lifelong Learning Programme
Transfer of Innovations project „Development of apprenticeship in Lithuania referring
to experience from Germany, France, the United Kingdom and the Netherlands“
(DEVAPPRENT).
Implementation of apprenticeship in the system of vocational education and
training of Lithuania is one of the most important strategical objectives of the development
of vocational education and training in this country. Implementation and
development of apprenticeship raise big expectations – it is expected, that apprenticeship
will encourage and enhance the growth of attractiveness and prestige of
vocational education amongst youth by facilitating higher employment and reducing
inconsistencies between the competences provided in the initial VET system and
labour market demand. Apprenticeship training is predominantly based on practical
training and learning taking place in the real workplaces. This feature of apprenticeship
creates important challenges to implementation of this training form in the
school based vocational education and training system. Systemic implementation of
apprenticeship in the school based vocational education and training system inevitably
requires to learn from the experiences of apprenticeship development accumulated
in Lithuania and other countries.

Cible: teachers, trainers, policy makers in Lithuania and other CEE countries
Résultat: book
Domaine d'application: policy learning: Rather best fit than best practice. Guidelines basing on in-depth analysis of
apparent good practice for the Implementation and Development of Apprenticeship in VET in
Lithuania.
Adresse du site Internet: http://www.devapprent.eu
Langues de produit: lituanien
allemand
anglais

product files
9d_book_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/14/1/9d_book_EN.pdf

9e_book_LT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/14/1/9e_book_LT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158&prd=14
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product files
9f_book_DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7158/prd/14/1/9f_book_DE.pdf
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Événements
Dissemination in the Netherlands
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.10.2012
Dissemination in the Netherlands
Dutch stakeholders
Événement public
http://www.devapprent.eu/en
25.10.12 Zalbommel, Netherlands

Final partner meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.10.2012
final partner meeting
partners, Lithuanian stakeholders
Événement non public
http://www.devapprent.eu/en
22./23.10.12 Kaunas (Lithuania)

Dissemination in Germany
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.10.2012
Dissemination in Germany
German stakeholders
Événement public
http://www.devapprent.eu/en
19.10.12, Bremen

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158
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Événements
Dissemination in France
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.10.2012
Dissemination in France
French stakeholders
Événement public
http://www.devapprent.eu/en
18.10.12, strassbourg

Dissemination in the UK
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.10.2012
Dissemination in the UK
Stakeholders in apprenticeship in the UK
Événement public
http://www.devapprent.eu/en
3.10.12, Derby (UK)

DEHEMS: Employability of Graduates
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.09.2012
presentation on the DEHEMS conference
European researchers, teachers, trainers and policy makers in VET
Événement public
http://www.dehems-project.eu/en/home/
27-28.09.12, Ljubljana

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158
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Événements
ECER: The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and
Development for All
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.09.2012
Presentation & Diskussion of the projects`outcomes on a Workshop
researchers, teachers, trainers, policy makers
Événement public
https://www.conftool.com/ecer2012/
18.-21.09.2012, Cadiz, Spain

Österreichische Konferenz für Berufsbildungsforschung 2012, presentation in the
product section
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.07.2012
Presentation of the project on the conference
researchers, teachers, policy makers
Événement public
info@berufsbildungsforschung-konferenz.at
5./6.7.2012, Steyr, Austria

4th partners` meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.05.2012
Interim Report,
report from the courses of training seminars in Lithuania, upcoming activities (dissemination)
project partners & interested colleagues
Événement public
asaniter@uni-bremen.de
11./12.5.2012, Leicester, UK

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158
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Événements
Pameistrysts pltojimas Lietuvos profesinio rengimo sistemoje - documentation in the
product section
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.04.2012
Course of training seminars in order to introduce the project results and to explain how to use
them in the development of apprenticeship.
Lithuanian VET teachers, trainers, tutors, human resource development managers of
enterprises, representatives of the trade unions.
Événement public
http://chamber.lt/LT/Pradzia/Naujienos/Rumu-naujienos/Pameistrystes-pletojimas-Lietuvosprofesinio-rengimo-sistemoje
Kaunas, Lithuania, 24.04.2012

Third partners’ meeting in Kaunas
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.10.2011
The third partners’ meeting in Kaunas, Lithuania
All partners
Événement public
lisa.artinger@uni-bremen.de
13./14.10.2011 in Kaunas, Lithuania

Additional meeting in Berlin
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

12.09.2011
12.9.2011: Additional meeting for the preparation of the Guidelines for development of
apprenticeship in Lithuania
All partners
Événement non public
lisa.artinger@uni-bremen.de
12.09.2011 in Berlin, Germany

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158
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Événements
Second partners’ meeting in Toulouse
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.05.2011
The second partners’ meeting in Toulouse, France
All partners
Événement public
lisa.artinger@uni-bremen.de
20./21.05.2011 in Toulouse, France

Initial meeting in Bremen
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.11.2010
Partner meeting at Bremen University
Presenting and discussing of the work programme.
All partners
Événement public
lisa.artinger@uni-bremen.de
11th and 12th November 2010
ITB, University of Bremen

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
NetWBL (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/NETW)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7158
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