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Information sur le projet
Titre: LA MISE EN ŒVRE DE LA TECHNOLOGIE VIRTUELLE DANS LA FORMATION DES
SOUDEURS ET DES SPÉCIALISTES DU SOUDAGE.
Code Projet: 2009-1-SK1-LEO05-00781
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: SK-Slovaquie
Accroche marketing: L’utilisation des nouveaux systèmes de formation apparus récemment sur le marché peut
apporter une modification importante à la formation des soudeurs et aussi des spécialistes du
soudage. Dans le cadre du projet le nouveau équipement de formation basé sur l’utilisation
de la réalité virtuelle pour la formation au soudage il est essayé et est présenté à une large
communauté de soudage.
Résumé: La formation et aussi l‘entraînement des soudeurs et des spécialistes en soudage joue un
rôle important dans l'assurance de la qualité qui touche tous les domaines de l’industrie où la
technologie du soudage est utilisée. L’équipement de formation est apparu récemment sur le
marché pour l‘entraînement des soudeurs en utilisant le milieu virtuel (simulateur). Cet outil
sophistiqué permet de simuler précisement les condittions de soudage à l'électrode
enrobée ou celles de soudage MIG/MAG et offre d'excellentes conditions pour la formation et
l‘entraînement des soudeurs. Le simulateur offre un milieu propre et attrayant qui peut
réduire les coûts de formation et surtout économiser l’énergie, le métal d’apport et le métal
de base. Naturellement il offre une avantage spéciale concernant la propreté des espaces
destinés à la formation. Le simulateur virtuel se compose d'un poste de travail de soudage et
d'un grand écran qui offre au soudeur la simulation de la situation de soudage à travers
l‘exercice. Chaque poste de travail est multi-usages et il peut être utilisé à la formation au
soudage dans les différentes positions (PA,PB,PC, etc.). Le poste de travail permet aussi
mémoriser l‘enregistrement des paramètres individuels de soudage comme le courant et la
tension et ainsi ofrir au soudeur en formation le contrôle de la qualité du processus de
soudage pendant et après l‘entraînement. L’utilisation de cet outil dans la formation des
soudeurs est complètement nouvelle. L‘ EWF a déjà décidé d’introduire cet accès dans les
directives harmonisées comme une voie alternative à la formation des soudeurs. Quatre
instituts de recherche, ceux en Slovaquie (VUZ-PI SR), dans la République tchèque (CWSANB), en Slovénie (IzV) et au Portugal, participent à cette activité pour présenter cet outil
aux écoles de soudage dans les pays individuels. Trois instituts de recherche sont
responsables de l’introduction du système de formation harmonisé dans leurs pays et ils ont à
leur disposition l‘ensemble des spécialistes de haut niveau qualifiés en formation et aussi en
présentation du nouvel équipement de formation sur le marché.

Description: Le projet a pour but de ramener le nouvel équipement de formation et d’entraînement des
soudeurs en Europe centrale et de présenter ses possibilités et avantages aux professeures,
soudeurs et aussi aux étudiants. La contribution de cette activité est de présenter la nouvelle
technologie IT (milieu virtuel) aux communautéx de soudage et d‘améliorer notamment le
milieu de formation, économiser l’énergie et la matière première. Nous attendons que les
écoles de soudage trouverons l’occasion de tester l’équipement de formation et de prendre
une décision importante de l’acheter pour l’avenir.
Le milieu virtuel permet d‘améliorer la qualité de la formation non seulement des soudeurs,
mais il offrira l‘occasion aux spécialistes en soudage de niveau supérieur de comprendre tous
les détails du processus de soudage. L’utilisation du milieu virtuel offre aux écoles de
soudage et aux écoles secondaires professionelles une nouvelle occasion d’augmenter
encore plus l‘attrait de l’entraînement pratique. Le milieu actuel de la formation nécessite de
satisfaire aux exigences spéciales relatives à la sécurité qui ne permet pas de présenter le
processus de soudage dans les locaux agréables.
Ce projet vise à transférer les informations relatives au nouvel équipement de formation et
d’entraînement. L’équipement de formation est doté d’un écran qui
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permet de visualiser le processus de soudage et aussi de contrôler la qualité de
l’entraînement et de l’habileté en utilisant la simulation numérique développée par le secteur
IT. Le projet est concentré sur le transfert de la technologie IT technológie dans l’industrie
qui s’occupe de l’entraînement pratique et des écoles de soudage.
Le transfert des informations sera organisé à l’aide de la présentation réelle lors de
séminaires et de workshop et aussi à l’aide de l‘utilisation pratique dans les écoles de
soudage et pendant les cours de soudage. Les résultats de l‘expérience obtenus par
l’intermédiaire de questionnaires remplis par les soudeurs et les instructeurs seront analysés
et sommés. Les résultats seront publiés pour motiver les écoles de soudage à utiliser le
nouveau milieu de formation. Les activités, comme la formation des instructeurs, les
présentations lors de séminaires et l’utililisation suivante pendant les cours de soudage,
seront organisé dans tous les pays des organisation partenaires pour obtenir les arguments
relatifs à une vaste utilisation de l‘équipement de formation agréable et propre.
Le projet est basé sur la propagation et l’essai du nouvel équipement efficace dédié à la
formation et l’entraînement des soudeurs pratiques at aussi du personnel supérieur
(instructeurs, praticiens, spécialistes, technologues et ingénieurs).
Nous sommes persuadés que le projet permet de présenter cet équipement non seulement
aux écoles de soudage, mais aussi écoles secondaires techniques et professionelles pour
augmenter l’intérêt de la jeune génération porté sur une plus vaste utilisation de la
technologie. L‘utilisation de la technologie de soudage possède une dimension horizontale
dans l’industrie et les services. Ce signifie que la vaste publicité au nouvel équipement dans
tous le domaines de la production industrielle et du développement y compris la part
concentrée sur la formation peut augmenter le niveau de l’habileté et des connaissances des
utilisateurs de la technologie.
Il évident que l’habileté des professeures et des étudiants y compris le milieu approprié et
attrayant peut augmenter l’intérêt et l’habileté des étudiants et des participants aux cours de
formation nécessaires pour l’industrie.
Cette activité permet de transférer le produit développé par le secteur IT vers la formation et
l’entraînement dans l’industrie et dans écoles secondaires professionelles. L’organisation de
séminaires, de workshop et l‘expérience pratique peuvent motiver les écoles de soudage à
changer leurs habitudes et à améliorer leur milieu de formation et d’entraînement.
Nous attendons que la présentation du nouvel équipement peut influencer la décision de
mettre en œvre cet équipement pour améliorer l’habileté les apprenants du soudage qui sont
certifiés après avoir suivi le cours de formation.
Le nouvel équipement peut certainement améliorer le milieu de l‘entraînement qui
directement augmente l‘attrait de la profession de soudeur. Le projet devrait aider surtout les
écoles de soudage et les écoles techniques et professionelles à augmenter l‘attrait de leur
processus de formation en utilisant l’équipement moderne et propre qui permet de présenter
les détailes de la technologie largement utilisée. De cette façon nous pouvons augmenter
l’intérêt de la jeune génération pour les domaines techniques qui ne sont pas très attrayants
aujourd’hui.

Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
** Industrie Manufacturière
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Site Internet
Programme/curriculum
Information sur le Prospectus , posters, publications, questionnaires, articles, présentations, mode d’emploi de
produit: l’équipement virtuel
La méthodologie des essais du simulateur (le choix des critères pour les instructeurs et les
étudiants, la durée de l’essais, les formes et méthodes utilisées, etc.).
La méthodologie de la mise en œvre du simulateur dans la formation des soudeurs.
Les recommandations pour la mise en œvre du simulateur dans le processus de formation
au niveau européen.
L’identification des standards européens concernant la formation des soudeurs selon le
Quadre européen de qualifications et leur comparaison avec les documents
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419
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et les standards nationaux dans le secteur de soudage.
Page Web du projet: www.virtweld.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
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Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EUROPEAN FEDERATION FOR WELDING, JOINING AND CUTTING
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Centro (P)
PT-Portugal
Association/organisation non gouvermentale
http://www.ewf.be

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

CZECH WELDING SOCIETY - ANB
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Association/organisation non gouvermentale
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Partner 3
Nom:
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Type d'organisation:
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Données du projet
APOLO CZ user manual.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/APOLO%20CZ%20user%20manual.pdf

APOLO SI user manual.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/APOLO%20SI%20user%20manual.pdf

APOLO USER MANUAL SK.PDF
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/APOLO%20USER%20MANUAL%20SK.PDF

CS WAVE CZ user manual.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/CS%20WAVE%20CZ%20user%20manual.pdf

CS WAVE USER MANUAL - SK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/CS%20WAVE%20USER%20MANUAL%20-%20SK.pdf

Flyer VIRTWELD CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Flyer%20VIRTWELD%20CZ.pdf

Flyer VIRTWELD EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Flyer%20VIRTWELD%20EN.pdf

Flyer VIRTWELD SI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Flyer%20VIRTWELD%20SI.pdf

Flyer VIRTWELD SK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Flyer%20VIRTWELD%20SK.pdf

Identification of European training standards according EQF CZ.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Identification%20of%20European%20training%20standards%20according%20EQF%20CZ.docx

Identification of European training standards according EQF EN.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Identification%20of%20European%20training%20standards%20according%20EQF%20EN.docx
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Données du projet
Identification of European training standards according EQF SI.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Identification%20of%20European%20training%20standards%20according%20EQF%20SI.doc

Identification of European training standards according EQF SK.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Identification%20of%20European%20training%20standards%20according%20EQF%20SK.docx

Methodology for virtual weld simulator implementation WELDERS CZ.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20for%20virtual%20weld%20simulator%20implementation%20WELDERS%20CZ.docx

Methodology for virtual weld simulator implementation WELDERS EN.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20for%20virtual%20weld%20simulator%20implementation%20WELDERS%20EN.docx

Methodology for virtual weld simulator implementation WELDERS SI.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20for%20virtual%20weld%20simulator%20implementation%20WELDERS%20SI.docx

Methodology for virtual weld simulator implementation WELDERS SK.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20for%20virtual%20weld%20simulator%20implementation%20WELDERS%20SK.docx

Methodology of virtual weld simualtor testing CZ.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20of%20virtual%20weld%20simualtor%20testing%20CZ.docx

Methodology of virtual weld simualtor testing.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20of%20virtual%20weld%20simualtor%20testing.docx

Methodology of virtual weld simualtor testing SI.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20of%20virtual%20weld%20simualtor%20testing%20SI.docx

Methodology of virtual weld simualtor testing SK.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Methodology%20of%20virtual%20weld%20simualtor%20testing%20SK.docx

Poster VIRTWELD CZ.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Poster%20VIRTWELD%20CZ.pdf
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Poster VIRTWELD EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Poster%20VIRTWELD%20EN.pdf

Poster VIRTWELD SI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Poster%20VIRTWELD%20SI.pdf

Poster VIRTWELD SK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Poster%20VIRTWELD%20SK.pdf

Recomendation for implementation of virtual weld training CZ.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Recomendation%20for%20implementation%20of%20virtual%20weld%20training%20CZ.docx

Recomendation for implementation of virtual weld training EN.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Recomendation%20for%20implementation%20of%20virtual%20weld%20training%20EN.docx

Recomendation for implementation of virtual weld training SI.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Recomendation%20for%20implementation%20of%20virtual%20weld%20training%20SI.docx

Recomendation for implementation of virtual weld training SK.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/Recomendation%20for%20implementation%20of%20virtual%20weld%20training%20SK.docx

VIRTWELD Questionnaire ENCZ.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/VIRTWELD%20Questionnaire%20ENCZ.doc

VIRTWELD Questionnaire ENSI.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/VIRTWELD%20Questionnaire%20ENSI.doc

VIRTWELD Questionnaire PT.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/VIRTWELD%20Questionnaire%20PT.doc

VIRTWELD Questionnaire SK.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prj/VIRTWELD%20Questionnaire%20SK.doc
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Produits
1

website

2

Questionnairs

3

VIRTWELD project posters

4

Methodology of virtual weld simualtor testing

5

Methodology for weld simulator implementation into training of welders

6

Recomendation for implementation of virtual weld training into training process of welding

7

Identification of European training standards according to the European Qualification Framework
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Produit 'website'
Titre: website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: New virtual based tol for education in welding is tested and presented to wide welding
community. Virtual weld training systems have appeared on the market and their use can
broing important change in education of welders and also welding specialists
Description: Objectives of the project
Cible: Welding community
Résultat: www.virtweld.com
Domaine d'application: publicity
Adresse du site Internet: www.virtweld.com
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419&prd=1
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Produit 'Questionnairs'
Titre: Questionnairs
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Questionnair´s for the identification of interst in virtual weld trainig systems
Description: Questionnair´s contains basic questions in order to identify the knowledge concerning new
tool for training and education of welding personnel
Cible: welding schools, VET schools, university teachers
Résultat: Dokument
Domaine d'application: Marketing
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Questionair´s
VIRTWELD Questionnaire ENCZ.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prd/2/2/VIRTWELD%20Questionnaire%20ENCZ.doc

VIRTWELD Questionnaire ENSI.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prd/2/2/VIRTWELD%20Questionnaire%20ENSI.doc

VIRTWELD Questionnaire PT.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prd/2/2/VIRTWELD%20Questionnaire%20PT.doc

VIRTWELD Questionnaire SK.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/7419/prd/2/2/VIRTWELD%20Questionnaire%20SK.doc
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Produit 'VIRTWELD project posters'
Titre: VIRTWELD project posters
Type de Produit: Autres
Texte marketing: VIRTWELD project objectives
Description: Promotion of the implementation of virtual technology in education of welders and welding
personnel
Cible: welding schools managers and teachers, VET schools teachers, institutes, universities
Résultat: Poster
Domaine d'application: general publicity
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Methodology of virtual weld simualtor testing'
Titre: Methodology of virtual weld simualtor testing
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The document summarizes important factors which are recommended for testing of the virtual
weld training systmes
Description: he document represents a proposal which defines factors important for choice of VWTS and
describes method used for testing of two VWTS produced by CS WAVE and APOLO. The
presented analysis provides an opportunity to recognize factors important for implementation
of VWTS into education process.
Cible: Potential users in VET schools, welding schools, universities,
Résultat: document
Domaine d'application: As the recommendation for the potential users
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419&prd=4
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Produit 'Methodology for weld simulator implementation into training of
welders'
Titre: Methodology for weld simulator implementation into training of welders
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The objective of this document is to define the implementation of virtual weld training (VWT)
systems into training and education of welding personnel.
Description: The document is a draft which proposes the steps, duration and method of training on VWTS
for implementation into training and education process.
Cible: VET schools teachers, welding schools teachers, university lecturers
Résultat: Document
Domaine d'application: The product is used for getting recommendation when virtual weld training system is going to
be appled.
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419&prd=5
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Produit 'Recomendation for implementation of virtual weld training into training
process of welding personnel on European level'
Titre: Recomendation for implementation of virtual weld training into training process of welding
personnel on European level
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The documents characterizes the peculiarities of implementation of a completely new
tool/equipment – Virtual Weld Training Systems (VWTS)- which have been developed in the
period of the last ten years are presented. The recommendation for the VWTS
implementation into training and education process of welding personnel.
Description: Description of virtual weld training systems factors recommended to be taken into account
when VWTS is implemented into education according to European guidelines developed by
European Wwelding Federation
Cible: Authorised National Bodies (ANB) and Approved training Bodies (ATB) of European Welding
Federation (EWF) network, bodies implementing education and qualifications in welding
Résultat: Document
Domaine d'application: Education and training for all qualifications in welding (welding engineers, technologists,
practitioners, specialists and welders)
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419&prd=6
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Produit 'Identification of European training standards according to the
European Qualification Framework and their comparison with national
documents in welding sector'
Titre: Identification of European training standards according to the European Qualification
Framework and their comparison with national documents in welding sector
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Description of the actual situation in implementation of European qualification framework in
Czech Republic, Slovenia and Slovak Republic and analysis identified situation in actual
training standards and procedures for education of welders personnel.
Description: The document summarizes the actual education and qualification system in welding
developed and implemented by European Welding Federation. First draft of EWF qualification
system and European Qualification Framework comparison according prepared according to
system in Slovenia, Czech Republic and Slovakia
Cible: welding companies, VET schools, universities, welding schools
Résultat: Document
Domaine d'application: Document prepared for the discussion on EWF technical committee for discussion and further
development
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419&prd=7
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LA MISE EN ŒVRE DE LA TECHNOLOGIE VIRTUELLE DANS LA FORMATION
DES SOUDEURS ET DES SPÉCIALISTES DU SOUDAGE. (2009-1-SK1-LEO05-

Événements
VIRTWELD workshop, Bratislava 18.-19.October 2011
Date
Description
Cible
Public

26.10.2011
Workshop concern virtual weld training systems and European Qualification framework
Welding specialists form companies, welding schools, universities
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

18.-19.October 2011

Meeting, Lisbon 22.. September 2011
Date

27.09.2011

Description

Project meeting

Cible

project partners

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22.September 2011

VIRTWELD workshop, Lisbon, 23. septmeber 2011
Date
Description
Cible
Public

27.09.2011
Workshop organized by EWF
members of Portuguese industry companies, welding schools
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

23. September 2011, Lisbon

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419
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LA MISE EN ŒVRE DE LA TECHNOLOGIE VIRTUELLE DANS LA FORMATION
DES SOUDEURS ET DES SPÉCIALISTES DU SOUDAGE. (2009-1-SK1-LEO05-

Événements
Intermediate meeting, Prague 22. August 2011
Date
Description
Cible
Public

30.08.2011
Implementation of European Qualification Framework in Czech republic
Specialists from UNO Prague and CWS-ANB (project member organisation)
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22. August 2011, Prague

Meeting, Ljubljana-Bovec, 27.-29. June 2011
Date

05.07.2011

Description

Project meeting

Cible

Project partners

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

27.-29. June 2011

Meeting, Prague, 13.-14. June 2011
Date

20.06.2011

Description

Project meeting

Cible

Project partners

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

13.-14. June 2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419
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LA MISE EN ŒVRE DE LA TECHNOLOGIE VIRTUELLE DANS LA FORMATION
DES SOUDEURS ET DES SPÉCIALISTES DU SOUDAGE. (2009-1-SK1-LEO05-

Événements
EWF Projects Workshop, 09. December 2010
Date
Description
Cible
Public

20.12.2010
Event organized by EWF partner. Presentation of the project results in which EWF member
organizations are involved
EWF experts and delagate, welding experts from Portugal,
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

09.12.2010

Meeting, Lisbon 08.Decemeber 2010
Date
Description
Cible
Public

15.12.2010
3nd partners meeting
Project partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

08.12.2010

Meeting, Ljubljana, 14.-15.June 2010
Date
Description
Cible
Public

20.06.2010
2nd meeting
Partners
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

14.-15.06.2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419
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LA MISE EN ŒVRE DE LA TECHNOLOGIE VIRTUELLE DANS LA FORMATION
DES SOUDEURS ET DES SPÉCIALISTES DU SOUDAGE. (2009-1-SK1-LEO05-

Événements
Meeting, Bratislava 09-10 02 2010
Date

11.02.2010

Description

Kick of meeting

Cible

Project partners

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

09-10-02-2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7419
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