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Information sur le projet
Titre: Projet novateur de formation pour les enseignants et les formateurs en mathématiques
Code Projet: 2010-1-IT1-LEO05-01062
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: IT-Italie
Accroche marketing: La diffusion et la promotion de l'initiative a été mise en œuvre à différents niveaux: sectoriel,
au niveau provincial, régional et éventuellement national. Chaque partenaire du projet a pris
soin de la phase de diffusion dans leur pays d'origine. Parmi les activités visant à diffuser les
résultats du projet a été prévu:
- Production de brochures opérationnelle;
- Production de matériel promotionnel pour la promotion de la version PDF téléchargeable à
partir d'Internet;
- Des articles de journaux pour promouvoir la dimension nationale, ainsi que les magazines
régionaux et locaux du secteur;
- Organisation d'une réunion visant à la diffusion des résultats et la comparaison avec les
experts de l'industrie;
- Organisation d'un séminaire final visant à diffuser les résultats des projets qui mettent en
valeur les caractéristiques de la formation, le réseau et les finalités des actions.
Résumé: La crise des vocations scientifiques et la désadaptation risulting entre la demande de maind'œuvre et l'alimentation, de provoquer, à leur tour, de la perte de compétitivité internationale
dans le domaine de la haute technologie, exigent une relance de questions Scintific, en
particulier mathemetics. Dans ce contexte, le projet de Il Giardino di Archimede a été créé
pour développer des méthodologies innovantes un des outils ricreational didattic pour stimuler
l'intérêt des étudiants et améliorer leurs performances en mathématiques. Le présent projet,
nommé Pythagore, dans le but de transférer le Il Giardino di Archimede modèle et des outils
dôme, élaboré et testé, au sein d'un même secteur géographique, mais différent. Parmi les
principaux objectifs réalisés, il était le but de former des professionnels de l'EFP dans
l'utilisation de services innovants et attrayants pratiques d'enseignement en mathématiques
capables d'offrir à tous les élèves, en particulier à celles sociaux et culturels, la faiblesse des
possibilités d'apprentissage. Le consortium a permis le développement optimal du projet, car
il était composé de, frst de tout, quatre centre de formation professionnelle formation
professionnelle PRAGMA Grouop Srl, Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione,
Econometrica Ltd and Credij (rattaché au ministère français de l'Education - GIP Rectorat de
Paris - GRETA Network) et d'un consortium des universités, Il Giardino di Archimede, que
tous les jours pour effectuer des actions de développement des compétences et des
compétences de VETprofessionals. Il Giardino di Archimede a joué un rôle essentiel dans le
transfert de modèle, dans l'action de formation des professionlas EFP et à la supervision de
son expérimentation dans trois écoles de la Basilicate. Ces partenaires, avec leurs résultats,
ont contribué, indirectement, à donner une valeur à la méthodologie et les outils transférés.
Les résultats tangibles ont été: un KIT EUROPÉENNE POUR L'ENSEIGNEMENT DES
MATHÉMATIQUES AVEC approche ludique, en anglais, en grec et en français aussi, les
résultats de l'expérimentation dans la Basilicate, des publications, des séminaires et un site
web dédié à la diffusion des résultats. Comme résultats intangibles, Pitagora, s'est
développée dans les professionnels de l'EFP la prise de conscience sur l'importance et l'utilité
des pratiques innovatove et attrayant enseignement en mathématiques et, par conséquent,
chez les élèves, la prise de conscience de l'importance des maths comme un sujet
déterminant pour l'individu delepoment et pour faciliter une entrée dans le champ de travail.
Pitagora a développé un fort impact sur le système européen de l'EFP, l'amélioration de la
qualité de l'apprentissage et de confirmer la méthodologie de loisirs didattic au niveau
européen.

Description: Le projet PIT.AGORA »visant à transférer une méthodologie novatrice pour
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l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, développé et testé par le Consorzio di
Archimede Il Giardino (Consortium des universités d'excellence comme la Scuola Normale de
Pise, l'Université de Pise, Université de Florence , Université de Sienne, l'Union italienne
mathématique) basé à Florence.
Le projet comprenait les phases d'activité suivants:
W.P.1 - Coordination et gestion des processus
Paquet Leader: PRAGMA groupe s.r.l.
Objectifs:
Assurer le bon fonctionnement et la bonne réalisation du projet dans l'organisation
(coordination, la logistique, de la fabrication et de matériel documentaire) et administratives
(caractère raisonnable des coûts et la mise en œuvre de la réglementation et des paramètres
conformes à la réglementation de l'industrie) pour atteindre les objectifs du projet et le succès
de la le projet.
Dans le cadre de cette phase 1ère réunion transnationale a été effectuée au siège du
Consortium Il Giardino di Archimede, dans le but de partager la conception du système
(chemins, méthodes de travail, temps, coûts, etc.) Avec des partenaires européens.
Début / Fin: Octobre 2012 2010/September
W.P.2 - Suivi et évaluation
Chef du package: Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione
Objectifs:
- Le suivi et vérifier la conformité des activités de la conception de la stratégie d'intervention.
Cette phase a été conçu pour prendre des mesures préventives pour contrer et résoudre les
divergences sur les objectifs essentiels du projet grâce à l'application d'un modèle de suivi et
d'auto-évaluation comme un outil d'aide à la gestion des opérations, la vérification en cours et
l'évaluation finale.
- L'évaluation des effets / résultats de l'expérimentation, à la fois sur les enseignants
(bénéficiaires directs) et les étudiants (bénéficiaires indirects)
Début / Fin: Octobre 2010/September 2012.
W.P.3 - Adaptation
Chef Paquet: Il Giardino di Archimede
Objectifs:
- Analyse comparative sur les systèmes scolaires des 3 pays concernés (Italie, France et
Grèce). Les recherches sur les trois systèmes scolaires ont été conçus pour vérifier la
spécificité et mettre en œuvre une personnalisation et «adaptation» de la méthode - le
transfert du produit conforme aux exigences des systèmes et des partenaires impliqués dans
le projet.
- Développé d'une étude de faisabilité du transfert de produits novateurs, en tenant compte
des paramètres suivants:
- Age des enfants sur lequel effectuer le test
- Les compétences des enfants et des formateurs
- La spécificité des contextes géographiques impliqués dans le processus de transfert
- Méthodologies qui étaient plus adaptés à la communication et à l'évaluation du promoteur
Suite à l'analyse des caractéristiques spécifiques des bénéficiaires du transfert, les
laboratoires les plus aptes à être adaptés et transférés dans le contexte géographique sont
les suivants:
- Nombres et calculs avec les anciens Sumériens
- Les chiffres et de comptage avec les hiéroglyphes de l'Egypte antique
- Théorème de Pythagore sous forme de jeu
- Tiges de multiplications et divisions
Ils ont été attribués aux shools de cette façon:
- Elementary School (école primaire): Nombres et calculs avec les anciens Sumériens;
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chiffres et de comptage avec les hiéroglyphes de l'Egypte antique
- Collège (enseignement secondaire School_lower): Tiges de multiplications et de divisions;
Numbers and Counting avec les hiéroglyphes de l'Egypte antique
- École secondaire (secondaire School_higher) l'éducation: Tiges de multiplications et de
divisions; théorème de Pythagore sous forme de jeu
Début / Fin: Février 2011 2011/June
WP4 - Laboratoire expérimental de l'(formation des formateurs)
Chef Paquet: Il Giardino di Archimede
Objectifs:
- Développé d'une «trousse de formation des formateurs», y compris le Guide de l'utilisateur
et des outils d'application pour chaque Laboratoire de Mathématiques, apte à faciliter l'autoapprentissage de phase avant le séminaire et les recherches ultérieures dans la phase
expérimentale;
- Activités de «formation - information" destinée aux enseignants / chercheurs identifiés par
les différents partenaires impliqués dans l'expérimentation, à fournir des connaissances et
des compétences appropriées pour faciliter l'application de l'objet méthodologie innovante du
processus de transfert.
Le programme de formation a été structurée comme cours animés par des experts et au
siège de l'Il Giardino di Archimede. Le cours a été précédée par une phase préparatoire avant
dans laquelle les enseignants, en utilisant les matériaux de «formation des formateurs Kit",
ont procédé à une première auto-formation. Le cours a été prévu de compléter la formation
des enseignants impliqués dans l'expérimentation, à la fois les aspects théoriques et
l'utilisation des instruments.
Procédures:
La formation a été divisée en trois sessions. Les sessions ont été été établie en prenant en
compte les différents besoins des bénéficiaires. En particulier:
- Laboratoires choisis pour l'expérimentation
- La langue de la formation
- Les exigences associées avec le calendrier scolaire et les engagements des enseignants
Horaire des cours:
Chaque session a été structuré selon le programme en fournissant les principales étapes
suivantes:
Bienvenue, compilation et diffusion des formulaires
Introduction historique sur les laboratoires
Laboratoires
La distribution et la compilation des formulaires et conclusions
Cours d'évaluation par les participants:
Les réponses aux questionnaires ont montré un niveau élevé de satisfaction des participants
en ce qui concerne les contenus proposés, les méthodes de communication utilisées et la
structure du cours.
Début / Fin: Avril 2011 2011/September
W.P.5 - Expérimentation du produit Transfert
Ensemble cuir: Il Giardino di Archimede
Objectifs:
EXPÉRIMENTATION MÉTHODOLOGIE enseignement des mathématiques développés par
le Consortium Il Giardino di Archimede, dans les contextes scolaires des différents
partenaires impliqués dans cette activité. Cette phase a prévu:
L'expérimentation avait pour but de formateurs / enseignants impliqués dans le projet, en auto
-apprentissage (avec l'assistance technique du Il Giardino di Archimede), dans une
perspective de formation continue et de développement des compétences pour
l'enseignement des mathématiques
L'expérimentation vise à des étudiants
L'évaluation de la relation enseignement / apprentissage, en relation avec l'application du
transfert des produits
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L'évaluation des enseignants / formateurs les compétences
Évaluation des processus de l'apprentissage des étudiants
Début / Fin: Octobre 2012 2011/June
WP6 - Optimisation et transfert expérimentation innovante
Chef Paquet: Il Giardino di Archimede
Objectifs:
Vérifier la réalisation des résultats attendus et de prendre des décisions et des actions après
le transfert du produit / modèle partenaires du système d'action;
Cette phase a prévu:
Optimisation des résultats et le transfert du produit / modèle
Le développement de la trousse européenne pour l'enseignement des mathématiques
(transfert du produit des changements et des intégrations faites par les partenaires
européens)
Le partenariat renforcé à travers le renforcement et l'expansion du réseau (d'autres entités
publiques et privées intéressées par le sujet du projet)
Début / Fin: Avril 2012/September 2012.
W.P.7 - Diffusion des résultats
Chef du package: Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione
Objectifs:
Promouvoir la diffusion des résultats du projet afin de présenter le projet et ses produits au
plus grand nombre d'utilisateurs finaux, les parties prenantes et les acteurs dans le système,
afin qu'ils puissent être utilisés dans les systèmes et pratiques en centre de formation
professionnelle. Les activités de diffusion ont prévu:
Articles promotionnels pour le lancement du projet sur les journaux à l'échelle régionale et
nationale
Production de projet de brochure
La production de matériel de diffusion téléchargés à partir du site Web, www.pitagoratoi.eu
La mise en œuvre d'un séminaire de clôture, tenue le 25/09/2012 à Matera dans la salle de
bibliothèque de l'école - Istituto comprensivo P. Minozzi.
Début / Fin: Janvier 2012/September 2012.
Les partenaires impliqués sur le projet sont les suivants:
Groupe PRAGMA s.r.l. - - Matera (Italie)
Contact: Dr. Rosalba Dragone
- Consorzio Il Giardino di Archimede - Florence (Italie)
Contact: Dr. Enrico Giusti
- CREDIJ (Centre régional pour le développement, la formation locale et l'insertion des
jeunes) - Paris (France)
Contact: Dr Maria Edwige Rudowski
- Econometrica Ltd - Athènes (Grèce)
Contact: Dr Maria Manda
- Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione - Potenza (Italie)
Contact: M. Domenico Sangiacomo
- Direzione Didattica Statale "PG Minozzi« Je Circolo - Matera (Italie)
Contact: Professeur Patrizia Di Franco
- Scuola Media "N. Festa" - Matera (Italie)
Contact: Professeur Gerardo Desiante
- Istituto Tecnico Industriale Statale "A. Einstein" - Potenza (Italie)
Contact: Professeur Rocco Colonna.
À partir du 1er Septembre 2012, à la suite de mesures récentes et nouvelles dans le système
scolaire régional (Basilicate), il est entré en vigueur de la fusion de deux établissements
d'enseignement (Direzione Didattica Statale "PGMinozzi« Je Circolo et Scuola Media N.
FESTA), la consolidation qui a créé une nouvelle entité unique appelée «Istituto Comprensivo
Minozzi Padre". Cette nouvelle entité a inclus les
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ressources et les activités de ces institutions qui ont cessé de fonctionner.
Cela s'est traduit par un changement dans la société, selon le Direzione partenaires Didattica
Statale "PGMinozzi" Circolo I et Scuola Media N. FESTA à partir du 1er Septembre 2012 sont
plus actifs et ont été remplacés par un nouveau sujet / partenaire qui est le Comprensivo
Istituto Padre Minozzi. Suite à une demande de modification, le consortium comprenait
partenaires n. 8 dans le Rapport form.pdf - Istituto Comprensivo Padre Minozzi, qui n'a pas
reçu budget tâches assignées au partenaire Direzione Didattica Statale "PGMinozzi" Circolo I
et Scuola Media N. FESTA dans le projet initial a été achevée le 30 Août 2012.
En conclusion, les activités et la préparation du rapport final, le transfert de fonds concernant
le budget attribué aux partenaires participant à la fusion, par conséquent, ont été affectés au
nouveau partenaire.
Le projet a duré 24 mois.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Qualité
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Formation ouverte et à distance
*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Étude interculturelle
Sectors: *** Activités Extra-Territoriales
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Enseignement
*** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
** Administration Publique
** Industrie Manufacturière
Types de Produit: Autres
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Enseignement à distance
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Méthodes de distribution
Modules
Programme/curriculum
Méthodes d'évaluation
Matériel pour l'enseignement
Information sur le Produits mis en œuvre sont les suivantes:
produit:
- Site Web du projet: Il s'agit du site du projet, www.pitagoratoi.eu, où vous pouvez voir la
présentation du projet, les activités et les lots de travaux prévus, les documents et les
produits, le plan et les activités de diffusion et d'exploitation du projet.
Le produit a contribué et contribue tout d'abord à promouvoir la communication du projet et
les résultats obtenus, ainsi que de faciliter les contacts avec un utilisateur potentiel large
public et de la réalisation des produits mis en œuvre, y compris le kit européenne pour
l'enseignement des mathématiques avec ludique approche-enseignement, en tant que produit
final important. A également contribué à l'échange de documents entre les partenaires et la
publication et la mise à jour systématique du programme de travail par l'élaboration d'une
base de données.
- Base de données: Il s'agit d'une archive électronique de documents, de
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communications et les produits préparés pour la gestion du projet. Base de données a été
divisée en deux macro-régions DOCUMENTS disponibles à tous les utilisateurs et Restricted
Area-> documents confidentiels, accessibles uniquement par les partenaires du projet.
Le but du Produit a été le partage de documents et la disponibilité immédiate des
équipements pour effectuer les tâches et les activités de chaque partenaire. En ce sens, il a
contribué à la réussite du projet.
- Questionnaires: Le produit, fabriqué en italien et en anglais, se compose de n.3 types de
questionnaires d'enquête pour la cartographie des systèmes éducatifs, les besoins
professionnels dans les trois pays impliqués sur le projet (Italie, France, Grèce). Les
questionnaires ont été adressés aux trois cibles différentes:
- Les enseignants / formateurs;
- Les sociétés;
- Les parties sociales,
et contiennent des éléments qui ont facilité la reconnaissance du rôle et de l'importance des
mathématiques dans des contextes scolaires, entrepreneuriales et sociales.
Ce produit a contribué à la préparation du rapport sur les systèmes éducatifs des trois pays
concernés, comme des instruments de collecte de données et d'informations. But de
l'administration des questionnaires a été de mesurer le niveau de correspondance entre le
système éducatif et l'école aux besoins réels professionnels dans les pays concernés. Par
conséquent, il a contribué à la réalisation des résultats du rapport sur les systèmes éducatifs,
qui à son tour a servi de base d'information pour le processus de transfert et l'adaptation du
produit innovant.
- Les systèmes nationaux Rapport de l'école: Le produit en question est un rapport de
recherche sur les systèmes éducatifs des trois pays concernés (France, Italie et Grèce), c'est
une recherche comparative sur les systèmes éducatifs des trois pays et en particulier sur les
cours de formation, d'éducation programmes et l'organisation interne. Cette mise en
correspondance des systèmes éducatifs est essentiel de définir la personnalisation et
l'adaptation de la méthodologie innovante et des outils aux différents contextes
géographiques.
Le produit a été fonctionnelle pour la vérification des conditions et des caractéristiques du
contexte culturel et géographique des partenaires qui ont été impliqués dans le processus de
transfert. Par conséquent, il a contribué à la préparation de l'étude de faisabilité du processus
de transfert, en aidant à atteindre les objectifs du projet.
- Étude de faisabilité pour le transfert du modèle méthodologique: Le produit se compose
d'une étude de faisabilité du processus de transfert de produits innovants, décrivant les
stratégies et les méthodes de réalisation de ce procédé. L'analyse des données fournies par
le Rapport sur les systèmes éducatifs, en fait, les différences culturelles entre les pays
concernés et entre les mêmes partenaires du projet ont vu le jour, des différences qui ont
nécessité des différentes stratégies de transfert des produits. Puis, comme il a été le transfert
d'une méthodologie d'enseignement se compose de plusieurs laboratoires de
mathématiques, il était nécessaire d'analyser les spécifications techniques de ces laboratoires
avec les caractéristiques de chaque partenaire vers lequel le transfert de produits a été
réalisé. L'étude de faisabilité a donc développé un hipothesis de transfert de produits liés à la
définition de «les produits à qui".
Cette hipothesis a pris en compte:
- Les caractéristiques spécifiques de chaque Laboratoire de Mathématiques (transfert de
produit)
- La spécificité de la cible et le transfert de contexte
- Les objectifs du projet (et en particulier de faciliter la diffusion des produits)
- Les voies possibles d'exécution des formateurs de la formation (défini et mis en œuvre dans
une phase ultérieure du projet).
Sur la base de ces considérations, chaque partenaire a été attribué Laboratoire de
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Mathématiques adaptées à leurs caractéristiques et en particulier à ceux des bénéficiaires
directs (enseignants et formateurs) et indirects (étudiants).
Le produit, après avoir défini les méthodes et le contenu du processus de transfert des
produits, a contribué à l'optimisation de ce processus. Les partenaires impliqués a été donné
en fait un guide pour l'élaboration du programme expérimental et des lignes directrices pour
les activités de gestion.
En ce sens, le produit a été un document stratégique fondamental à la réalisation des
objectifs du projet.
- Kit de formation des formateurs: Kit de formation des formateurs est le produit de la cession
d'une façon innovatrice d'enseigner les mathématiques basées sur une approche ludique,
pédagogique et de laboratoire (avec l'aide de l'apprentissage des mathématiques laboratoires
dûment affectés à des partenaires impliqués), développé et testé par le Consortium "Il
Giardino di Archimede".
Chaque Laboratoire de Mathématiques, de manuels et d'outils, présente des caractéristiques
spécifiques avec des différences concernant le contenu, les méthodes, les outils et la
subdivision des sujets selon leur niveau de difficulté approprié pour les âges). Les
bénéficiaires directs de ce transfert étaient des enseignants et formateurs impliqués dans les
tests, les bénéficiaires indirects, au contraire, étaient des élèves des écoles et les étudiants
qui ont participé au test.
Tel que défini dans l'étude de faisabilité du processus de transfert du produit, Kit a inclus
quelques ateliers de formation des formateurs en mathématiques, sélectionnées et adaptées
aux caractéristiques des partenaires impliqués. Le choix du Laboratoire de Mathématiques a
également pris en compte la possibilité d'un échange d'expériences entre les partenaires
concernés, afin d'où la décision stratégique afin de définir et d'attribuer n.4 laboratoires, dont
n.2 même pour les partenaires Elementary School Minozzi P. et Econometrica, et n.2 même
pour SITI partenaires Einstein - De Lorenzo, collège N. Festa et CREDIJ.
Kit de formation des formateurs ont été préparés:
- Langue italienne;
- La langue française;
- La langue grecque.
Le produit a été en fait un document de formation et disponible pour les enseignants et
formateurs, à l'appui des actions et activités menées au cours des phases d'expérimentation
et en particulier pour la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie.
Kit de formation des formateurs a donc contribué à la réalisation des objectifs du projet, après
avoir fourni les informations scientifiques nécessaires à l'exercice du rôle professionnel.
Par rapport au plan initial du projet, les partenaires ont décidé de reporter la mise en œuvre
de la version anglaise de la trousse de formateurs européenne pour la formation dans le GT6,
la réalisation d'activités de formation des formateurs et d'expérimentation, ils ont préféré
utiliser la version en langue italienne et la version linguistiiques propre, à savoir le français et
grecque. Dans le cadre de W.P. 6 - Optimisation de transfert en effet, le kit innovant européen
pour l'enseignement des mathématiques sous forme de jeu a été mis en place, l'amélioration
et / ou complétée par des ajouts ou des modifications au produit de transfert à laquelle les
partenaires ont pu faire état au cours de l'essai du produit. Par conséquent, il a été approprié
de pospone la mise en œuvre de la version anglaise jusqu'à ce que le produit de transfert a
été testé et considéré comme définitif.
- Séminaires de formation des formateurs: Séminaires de formation des formateurs ont été
destinés à des enseignants et formateurs impliqués dans le projet, organisée au siège de Il
Giardino di Archimede - Florence, qui a le savoir-faire et le matériel scientifique et le matériel
nécessaires pour une telle formation. Produit fourni:
- Le matériau utilisé pour la préparation de séminaires;
- Programme de formation des formateurs;
- L'évaluation des formateurs.
Le produit a fourni aux enseignants et formateurs impliqués dans le processus
d'expérimentation, des connaissances et des compétences pour l'application de la
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nouvelle méthodologie de l'enseignement des mathématiques à l'approche ludique (transfert
de produit). Cette activité était préliminaire à la phase de l'expérimentation de l'Transfert de
produit - WP5.
Le produit a contribué à la réalisation des objectifs du projet, en fournissant aux enseignants
et formateurs impliqués nouvelles connaissances mathématiques et la capacité d'utiliser les
nouvelles méthodes d'enseignement, d'élever le niveau de qualité professionnelle.
- Experimetal Lab Report: Le produit est un rapport sur les activités liées à la préparation et à
la mise en œuvre de séminaires de formation des formateurs.
En tant que tel, le produit a contribué à fournir des informations et des données qualitatives et
quantitatives sur les activités de formation, qui est un document utile pour la phase de
programmation de l'expérimentation et de la préparation des documents à l'appui.
- Support en ligne: Le produit est un rapport sur les activités d'expérimentation technique et
scientifique menée par Il Giardino di Archimede et adressée aux enseignants / formateurs
impliqués dans les activités d'expérimentation.
Dans la phase d'expérimentation le rôle de Til Giardino di Archimede était d'aider, d'orienter
et de coordonner les activités des enseignants.
Assistance incluses:
- Préparation et présentation au personnel enseignant des lignes directrices et des
échéanciers abuot activités qu'ils ont réalisées,
- Support en ligne par le biais des échanges de courriels pour des conseils, des explications,
des mises à jour, la résolution des questions et des problèmes,
- L'assistance téléphonique, en plus des échanges de courriels,
- Utiliser une plate-forme Internet de sorte que chaque participant a eu l'occasion de vérifier
l'état d'avancement de l'expérimentation,
- Accès aux documents préparés par Il Giardino di Archimede,
- Transfert de leurs matériaux,
- Consulter les matériaux de leurs collègues.
Objet du produit était la suivante:
- Faciliter l'application de la méthodologie, à la suite à la fois le programme prévu et le suivi
des résultats;
- Faciliter l'échange d'informations entre les enseignants participant à recevoir de l'aide et des
conseils.
Le produit a donc contribué à la réussite de l'expérimentation et de ses objectifs prévus.
- Rapports d'analyse et d'évaluation de l'expérimentation: Le produit est un rapport sur la
phase d'expérimentation menée, sous la direction scientifique de Il Giardino di Archimede, par
les enseignants / formateurs impliqués dans le projet. Le but de ce document était de détecter
et de vérifier les données et informations sur les activités menées et en particulier sur les
résultats de l'application de la méthodologie novatrice des mathématiques développé par Il
Giardino di Archimede dans différents contextes géographiques et culturels qui les
partenaires impliqués exploité po Ce rapport fournit des informations sur l'impact de la
nouvelle méthodologie à la fois sur les bénéficiaires directs (enseignants / formateurs) et sur
les étudiants aussi, détecter et évaluer les éventuels changements et / ou améliorations de
l'enseignement relation / apprentissage.
Le produit, donc, avec les deux rapports suivants sur les compétences acquises par les
enseignants et les acquis d'apprentissage des élèves, a été un document stratégique pour
évaluer la réalisation des objectifs du projet et de mettre en œuvre le plan de diffusion et de
dissémination des résultats. Le rapport a été préparé sur la base des données traitées par Il
Giardino di Archimede, qui a développé des questionnaires spéciaux et des fiches de suivi
accordée aux bénéficiaires directs et indirects des partenaires impliqués (P. Minozzi
Elementary School, collège N. Festa, Itis Einstein - De Lorenzo, CREDIJ et Econometrica).
Le produit a donc contribué à la fois à fournir des outils d'auto-évaluation par les enseignants
/ formateurs et d'étudiants et de présenter les résultats des tests sur le

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Information sur le projet
même fournir des informations fiables sur la réalisation des objectifs du projet. En outre, le
produit a contribué à faciliter le réseautage entre les participants et l'échange des
informations fournies par chacun.
- Rapport d'évaluation sur les nouvelles compétences des enseignants: Le produit est un
rapport sur les résultats des tests avec une référence particulière aux objectifs atteints par les
bénéficiaires directs du projet, les enseignants et les formateurs qui ont été impliqués dans
l'expérimentation. Ce rapport fait partie d'un des rapports plus généraux pour l'analyse et
l'évaluation de l'expérimentation qui devraient être consultées pour les conditions
nécessaires.
Ce rapport a fourni des données et des informations sur les nouvelles compétences
mathématiques acquises par les enseignants et les formateurs et la possibilité d'utiliser de
nouvelles méthodes, y compris au niveau national et européen.
Le rapport a été préparé par Il Giardino di Archimede qui a développé des questionnaires
spéciaux et des fiches de suivi accordée aux bénéficiaires directs des partenaires impliqués
(P. Minozzi Elementary School, collège N. Festa, Itis Einstein - De Lorenzo, CREDIJ et
Econometrica).
Objet des activités d'évaluation enregistrées dans ce rapport est d'analyser toutes les étapes
dans lesquelles les enseignants ont été en mesure d'appliquer, dans leurs rôles
professionnels, de nouvelles connaissances et des outils pédagogiques acquises. Le produit,
par conséquent, contribué à fournir des données et des informations fiables sur la réalisation
des objectifs du projet.
Rapport d'évaluation sur Étudiants -: Le produit est un rapport sur les résultats de
l'expérimentation en ce qui concerne notamment la achievment des objectifs du projet par les
bénéficiaires indirects du projet (étudiants qui ont participé aux ateliers de mathématiques, de
transfert de produit, assignées à chaque partenaire impliqués).
Ce rapport a fourni des données et des informations sur le niveau d'appréciation de la
nouvelle méthode, le niveau de l'apprentissage et de tout changement dans leur approche à
l'étude des mathématiques, y compris aux niveaux national et européen.
Le rapport a été préparé par Il Giardino di Archimede qui a développé des questionnaires
spéciaux et des fiches de suivi donné aux partenaires indirects impliqués (P. Minozzi
Elementary School, collège N. Festa, Itis Einstein - De Lorenzo, CREDIJ et Econometrica).
Le produit a permis de vérifier objectifs par les étudiants qui ont participé à la phase de test
en laboratoire du projet.
Objet des activités d'évaluation enregistrées dans le présent rapport était en fait d'analyser
les niveaux d'apprentissage déterminés et les attitudes adoptées par les étudiants au cours
de l'expérimentation. Le produit, par conséquent, contribué à fournir des données et des
informations fiables sur la réalisation des objectifs du projet.
- Kit européenne pour l'enseignement des mathématiques à l'approche ludique: Ce produit
est un kit qui comprend le transfert de produit, à savoir Kit de formation des formateurs déjà
une expérience dans WP5 et connexes Ateliers Mathématiques complet avec manuels et
outils.
Le kit européenne a été le produit final du projet et il a été le résultat que les résultats des
applications et des expérimentations réalisées par les différents partenaires.
A la fin du projet, en fait, le produit de la cession a été amélioré en termes de convivialité
envers l'utilisateur final (directs et indirects), de devenir un outil encore plus disponible pour
les transferts futurs dans différents contextes (écoles, collèges, formation professionnelle
formation professionnelle centre, etc.) également au niveau européen.
Tous les laboratoires de mathématiques objet de transfert ont été traduits en anglais afin de
permettre la diffusion la plus large possible de la trousse dans un contexte européen.
kit comprend les manuels et les outils nécessaires pour l'application de la méthodologie de
l'enseignement des mathématiques fondées sur «l'approche ludique

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Information sur le projet
et le concept d '« apprendre en jouant ».
Par conséquent, le KIT EUROPÉENNE POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
AVEC approche ludique, dans la version anglaise, a représenté et représente un produit
utilisable, spendable et transférables à un large public d'utilisateurs potentiels et les parties
prenantes en Europe.
Ce produit a contribué et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la diffusion et de la
diffusion des résultats du projet au niveau européen, contribuent également à promouvoir de
nouveaux processus de transfert du produit.
Page Web du projet: http://www.pitagoratoi.eu/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PRAGMA Group s.r.l.
Matera
Basilicata
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.pragmagroup.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rosalba Dragone
Via degli Aragonesi, 36
Matera
IT-Italie

Téléphone:

+39 0835381760

Fax:

+39 0835381760

E-mail:
Site internet:

rosalba.dragone@pragmagroup.it
http://www.pragmagroup.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PRAGMA Group s.r.l.
Matera
Basilicata
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.pragmagroup.it

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Rosalba Dragone
Via degli Aragonesi, 36
Matera
IT-Italie

Téléphone:

+39 0835381760

Fax:

+39 0835381760

E-mail:
Site internet:

rosalba.dragone@pragmagroup.it
http://www.pragmagroup.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Projet novateur de formation pour les enseignants et les formateurs en
mathématiques (2010-1-IT1-LEO05-01062)

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

PRAGMA Group s.r.l.
Matera
Basilicata
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.pragmagroup.it

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

Regional Centre for local development, training and insertion of young people CREDIJ
Paris
Ile De France
FR-France
Institution de formation continue
http://www.credij.fr

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

Econometrica Ltd
Athens
Attiki
EL-Grèce
Institution de formation continue

Site Internet:

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

Il Giardino di Archimede
Florence
Toscana
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://web.math.unifi.it/archimede/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596

14

Projet novateur de formation pour les enseignants et les formateurs en
mathématiques (2010-1-IT1-LEO05-01062)

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE EINSTEIN-DE LORENZO
Potenza
Basilicata
IT-Italie
Institution publique
http://ww.itispz.it

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

CONSORZIO NAZIONALE PRO.GE.A. Formazione
Potenza
Basilicata
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.consorzioprogea.it

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

Istituto Comprensivo Padre Minozzi
Matera
Basilicata
IT-Italie
Institution publique
http://www.primocircolomatera.it

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

SCUOLA MEDIA N. FESTA
Matera
Basilicata
IT-Italie
Institution publique
http://www.nicolafesta.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Projet novateur de formation pour les enseignants et les formateurs en
mathématiques (2010-1-IT1-LEO05-01062)

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

Direzione Didattica Statale "P.G.Minozzi" I Circolo
Matera
Basilicata
IT-Italie
Institution publique
http://www.primocircolomatera.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Données du projet
a. locandina IV° Meeting_Seminario finale.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/a.%20locandina%20IV%C2%B0%20Meeting_Seminario%20finale.pdf
locandina IV° Meeting_Seminario finale

a. Vedi sito web progetto www.pitagoratoi.eu.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/a.%20Vedi%20sito%20web%20progetto%20www.pitagoratoi.eu.pdf
Vedi sito web progetto www.pitagoratoi.eu

b. invito seminario_25.09.2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/b.%20invito%20seminario_25.09.2012.pdf
invito seminario_25.09.2012

c. articolo di giornale.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/c.%20articolo%20di%20giornale.pdf
articolo di giornale

c. Brochure per il web.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/c.%20Brochure%20per%20il%20web.pdf
Brochure per il web

DEFINITIVO Pieghevole A3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/DEFINITIVO%20Pieghevole%20A3.pdf
DEFINITIVO Pieghevole A3 foldable into A4

Presentazione del Museo e Prodotto di Trasferimento.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/Presentazione%20del%20Museo%20e%20Prodotto%20di%20Trasferimento.pdf
Presentazione del Museo e Prodotto di Trasferimento

Presentazione del Progetto.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prj/Presentazione%20del%20Progetto.pdf
Presentazione del Progetto Pit.Agorà

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Produits
1

1. Project Web Site

2

2. Database

3

3. Survey Questionnaires

4

4. National School systems Report

5

5. Feasibility Study for the transfer of the methodological model

6

6. Trainers Training Kit

7

7. Trainers Training Seminars

8

8. Experimetal Lab Report

9

9. Online Support

10

10. Reports for analysis and evaluation of the Experimentation

11

11. Evaluation Report on the new skills of teachers

12

12. Evaluation Report on Students Learning

13

13. European kit for teaching mathematics with playful approach

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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Produit '1. Project Web Site'
Titre: 1. Project Web Site
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le produit a contribué et contribue tout d'abord à promouvoir la communication du projet et
les résultats obtenus, ainsi que de faciliter les contacts avec un utilisateur potentiel large
public et de la réalisation des produits mis en œuvre, y compris le kit européenne pour
l'enseignement des mathématiques avec ludique approche-enseignement, en tant que
produit final important. A également contribué à l'échange de documents entre les partenaires
et la publication et la mise à jour systématique du programme de travail par l'élaboration
d'une base de données.
Description: Ceci est le site du projet, www.pitagoratoi.eu, où vous pouvez voir la présentation du projet,
les activités et les lots de travaux prévus, les documents et les produits, les activités du plan
et de la diffusion et de l'exploitation du projet.
Cible: Les partenaires du projet, publics et privés aux établissements d'enseignement, des centres
de formation professionnelle, des enseignants, des formateurs, des entreprises, des
partenaires sociaux, des institutions publiques du secteur de la formation., D'autres
intervenants.
Résultat: L'échange d'idées et de bonnes pratiques (METH04)
Domaine d'application: l'éducation, de l'économie
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=1
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Produit '2. Database'
Titre: 2. Database
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le but du Produit a été le partage de documents et la disponibilité immédiate des
équipements pour effectuer les tâches et les activités de chaque partenaire. En ce sens, il a
contribué à la réussite du projet.
Description: Il s'agit d'une archive électronique de documents, de communications et les produits préparés
pour la gestion du projet. Base de données a été divisée en deux macro-régions
DOCUMENTS disponibles à tous les utilisateurs et Restricted Area-> documents
confidentiels, accessibles uniquement par les partenaires du projet.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: L'éducation en ligne et du matériel de formation (e-learning) (PR16)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
Note sulla gestione documentale.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/2/1/Note%20sulla%20gestione%20documentale.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=2
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Produit '3. Survey Questionnaires'
Titre: 3. Survey Questionnaires
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Ce produit a contribué à la préparation du rapport sur les systèmes éducatifs des trois pays
concernés, comme des instruments de collecte de données et d'informations. But de
l'administration des questionnaires a été de mesurer le niveau de correspondance entre le
système éducatif et l'école aux besoins réels professionnels dans les pays concernés. Par
conséquent, il a contribué à la réalisation des résultats du rapport sur les systèmes éducatifs,
qui à son tour a servi de base d'information pour le processus de transfert et l'adaptation du
produit innovant.
Description: Le produit, fabriqué en italien et en anglais, se compose de n.3 types de questionnaires
d'enquête pour la cartographie des systèmes éducatifs, les besoins professionnels dans les
trois pays impliqués sur le projet (Italie, France, Grèce). Les questionnaires ont été adressés
aux trois cibles différentes:
- Les enseignants / formateurs;
- Les sociétés;
- Les parties sociales,
et contiennent des éléments qui ont facilité la reconnaissance du rôle et de l'importance des
mathématiques dans des contextes scolaires, entrepreneuriales et sociales.
Cible: Les enseignants / formateurs; entreprises; parties sociales
Résultat: La recherche (SER)
Domaine d'application: Tous les secteurs économiquement
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: anglais
italien

product files
Rapporto di Ricerca Generale_Italia.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/3/1/Rapporto%20di%20Ricerca%20Generale_Italia.pdf
Questionari di indagine

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=3

21
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Produit '4. National School systems Report'
Titre: 4. National School systems Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le produit a été fonctionnelle pour la vérification des conditions et des caractéristiques du
contexte culturel et géographique des partenaires qui ont été impliqués dans le processus de
transfert. Par conséquent, il a contribué à la préparation de l'étude de faisabilité du processus
de transfert, en aidant à atteindre les objectifs du projet.
Description: Le produit en question est un rapport de recherche sur les systèmes éducatifs des trois pays
concernés (France, Italie et Grèce), c'est une recherche comparative sur les systèmes
éducatifs des trois pays et en particulier sur les cours de formation, des programmes
éducatifs et l'organisation interne. Cette mise en correspondance des systèmes éducatifs est
essentiel de définir la personnalisation et l'adaptation de la méthodologie innovante et des
outils aux différents contextes géographiques.
Cible: Les enseignants / formateurs
Résultat: Rapport - Recherche (SER)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
Report Generale di Ricerca sui Sistemi Scolastici dei Partner.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/4/1/Report%20Generale%20di%20Ricerca%20sui%20Sistemi%20Scolastici%20dei%20Partner.pdf
Report Generale di Ricerca sui Sistemi Scolastici dei Partner

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=4
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Produit '5. Feasibility Study for the transfer of the methodological model'
Titre: 5. Feasibility Study for the transfer of the methodological model
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Le produit, après avoir défini les méthodes et le contenu du processus de transfert des
produits, a contribué à l'optimisation de ce processus. Les partenaires impliqués a été donné
en fait un guide pour l'élaboration du programme expérimental et des lignes directrices pour
les activités de gestion.
En ce sens, le produit a été un document stratégique fondamental à la réalisation des
objectifs du projet.
Description: Le produit se compose d'une étude de faisabilité du processus de transfert de produits
innovants, décrivant les stratégies et les méthodes de réalisation de ce procédé. L'analyse
des données fournies par le Rapport sur les systèmes éducatifs, en fait, les différences
culturelles entre les pays concernés et entre les mêmes partenaires du projet ont vu le jour,
des différences qui ont nécessité des différentes stratégies de transfert des produits. Puis,
comme il a été le transfert d'une méthodologie d'enseignement se compose de plusieurs
laboratoires de mathématiques, il était nécessaire d'analyser les spécifications techniques de
ces laboratoires avec les caractéristiques de chaque partenaire vers lequel le transfert de
produits a été réalisé. L'étude de faisabilité a donc développé un hipothesis de transfert de
produits liés à la définition de «les produits à qui".
Cette hipothesis a pris en compte:
- Les caractéristiques spécifiques de chaque Laboratoire de Mathématiques (transfert de
produit)
- La spécificité de la cible et le transfert de contexte
- Les objectifs du projet (et en particulier de faciliter la diffusion des produits)
- Les voies possibles d'exécution des formateurs de la formation (défini et mis en œuvre dans
une phase ultérieure du projet).
Sur la base de ces considérations, chaque partenaire a été attribué Laboratoire de
Mathématiques adaptées à leurs caractéristiques et en particulier à ceux des bénéficiaires
directs (enseignants et formateurs) et indirects (étudiants).
Cible: Les partenaires du projet, les enseignants / formateurs
Résultat: Programme d'études (PR04)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
Studio di trasferibilità.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/5/1/Studio%20di%20trasferibilit%C3%A0.pdf
Studio di trasferibilità

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=5
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Produit '6. Trainers Training Kit'
Titre: 6. Trainers Training Kit
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Kit de formation des formateurs a contribué à la réalisation des objectifs du projet, après avoir
fourni les informations scientifiques nécessaires à l'exercice du rôle professionnel.
Description: Kit de formation des formateurs est le produit de la cession d'une façon innovatrice
d'enseigner les mathématiques basées sur une approche ludique, pédagogique et de
laboratoire (avec l'aide de l'apprentissage des mathématiques laboratoires convenablement
attribuées aux partenaires concernés), mis au point et testé par le Consortium "Il Giardino di
Archimede ".
Chaque Laboratoire de Mathématiques, de manuels et d'outils, présente des caractéristiques
spécifiques avec des différences concernant le contenu, les méthodes, les outils et la
subdivision des sujets selon leur niveau de difficulté approprié pour les âges). Les
bénéficiaires directs de ce transfert étaient des enseignants et formateurs impliqués dans les
tests, les bénéficiaires indirects, au contraire, étaient des élèves des écoles et les étudiants
qui ont participé au test.
Tel que défini dans l'étude de faisabilité du processus de transfert du produit, Kit a inclus
quelques ateliers de formation des formateurs en mathématiques, sélectionnées et adaptées
aux caractéristiques des partenaires impliqués. Le choix du Laboratoire de Mathématiques a
également pris en compte la possibilité d'un échange d'expériences entre les partenaires
concernés, afin d'où la décision stratégique afin de définir et d'attribuer n.4 laboratoires, dont
n.2 même pour les partenaires Elementary School Minozzi P. et Econometrica, et n.2 même
pour SITI partenaires Einstein - de Lorenzo, collège N. Festa et CREDIJ.
Kit de formation des formateurs ont été préparés:
- Langue italienne;
- La langue française;
- La langue grecque.
Le produit a été en fait un document de formation et disponible pour les enseignants et
formateurs, à l'appui des actions et activités menées au cours des phases d'expérimentation
et en particulier pour la mise en œuvre de la nouvelle méthodologie.

Cible: Les partenaires du projet, les enseignants / formateurs
Résultat: Innovateurs d'éducation et de modules de formation (PR14)
Domaine d'application: L'éducation, les mathématiques
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: français
grec moderne
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=6
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Produit '7. Trainers Training Seminars'
Titre: 7. Trainers Training Seminars
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le produit a contribué à la réalisation des objectifs du projet, en fournissant aux enseignants
et formateurs impliqués nouvelles connaissances mathématiques et la capacité d'utiliser les
nouvelles méthodes d'enseignement, d'élever le niveau de qualité professionnelle.
Description: Séminaires de formation des formateurs ont été destinés à des enseignants et formateurs
impliqués dans le projet, organisée au siège de Il Giardino di Archimede - Florence, qui a le
savoir-faire et le matériel scientifique et le matériel nécessaires pour une telle formation.
Produit fourni:
- Le matériau utilisé pour la préparation de séminaires;
- Programme de formation des formateurs;
- L'évaluation des formateurs.
Le produit a fourni aux enseignants et formateurs impliqués dans le processus
d'expérimentation, des connaissances et des compétences pour l'application de la nouvelle
méthodologie de l'enseignement des mathématiques à l'approche ludique (transfert de
produit). Cette activité était préliminaire à la phase de l'expérimentation de l'Transfert de
produit - WP5.
Cible: Les enseignants / formateurs
Résultat: Assurer la formation continue du personnel éducatif (TRN05)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien
anglais

product files
Programma Formazione Formatori.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/7/1/Programma%20Formazione%20Formatori.pdf
Programma Formazione Formatori

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=7
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Produit '8. Experimetal Lab Report'
Titre: 8. Experimetal Lab Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le produit a contribué à fournir des informations et des données qualitatives et quantitatives
sur les activités de formation, d'être un document utile pour la phase de programmation de
l'expérimentation et de la préparation des documents à l'appui.
Description: Le produit est un rapport sur les activités liées à la préparation et à la mise en œuvre de
séminaires de formation des formateurs.
Cible: Les enseignants / formateurs
Résultat: Rapport (PR01)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
Report del Laboratorio Sperimentale.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/8/1/Report%20del%20Laboratorio%20Sperimentale.pdf
Report del Laboratorio Sperimentale

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=8
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Produit '9. Online Support'
Titre: 9. Online Support
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le produit a contribué à la réussite de l'expérimentation et de ses objectifs prévus.
Description: Le produit est un rapport sur les activités d'expérimentation technique et scientifique menée
par Il Giardino di Archimede et adressée aux enseignants / formateurs impliqués dans les
activités d'expérimentation.
Dans la phase d'expérimentation le rôle de Til Giardino di Archimede était d'aider, d'orienter
et de coordonner les activités des enseignants.
Assistance incluses:
- Préparation et présentation au personnel enseignant des lignes directrices et des
échéanciers abuot activités qu'ils ont réalisées,
- Support en ligne par le biais des échanges de courriels pour des conseils, des explications,
des mises à jour, la résolution des questions et des problèmes,
- L'assistance téléphonique, en plus des échanges de courriels,
- Utiliser une plate-forme Internet de sorte que chaque participant a eu l'occasion de vérifier
l'état d'avancement de l'expérimentation,
- Accès aux documents préparés par Il Giardino di Archimede,
- Transfert de leurs matériaux,
- Consulter les matériaux de leurs collègues.
Objet du produit était la suivante:
- Faciliter l'application de la méthodologie, à la suite à la fois le programme prévu et le suivi
des résultats;
- Faciliter l'échange d'informations entre les enseignants participant à recevoir de l'aide et des
conseils.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Rapport (PR01)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
report-assistenza-on-line.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/9/1/report-assistenza-on-line.pdf
report-assistenza-on-line

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=9
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Produit '10. Reports for analysis and evaluation of the Experimentation'
Titre: 10. Reports for analysis and evaluation of the Experimentation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le produit a contribué à la fois à fournir des outils d'auto-évaluation par les enseignants /
formateurs et d'étudiants et de présenter les résultats des tests sur le même fournir des
informations fiables sur la réalisation des objectifs du projet. En outre, le produit a contribué à
faciliter le réseautage entre les participants et l'échange des informations fournies par
chacun.
Description: Le produit est un rapport sur la phase d'expérimentation menée, sous la direction scientifique
de Il Giardino di Archimede, par les enseignants / formateurs impliqués dans le projet. Le but
de ce document était de détecter et de vérifier les données et informations sur les activités
menées et en particulier sur les résultats de l'application de la méthodologie novatrice des
mathématiques développé par Il Giardino di Archimede dans différents contextes
géographiques et culturels qui les partenaires impliqués exploité po ce rapport fournit des
informations sur l'impact de la nouvelle méthodologie à la fois sur les bénéficiaires directs
(enseignants / formateurs) et sur les étudiants aussi, détecter et évaluer les éventuels
changements et / ou améliorations de l'enseignement relation / apprentissage.
Le produit, donc, avec les deux rapports suivants sur les compétences acquises par les
enseignants et les acquis d'apprentissage des élèves, a été un document stratégique pour
évaluer la réalisation des objectifs du projet et de mettre en œuvre le plan de diffusion et de
dissémination des résultats. Le rapport a été préparé sur la base des données traitées par Il
Giardino di Archimede, qui a développé des questionnaires spéciaux et des fiches de suivi
accordée aux bénéficiaires directs et indirects des partenaires impliqués (P. Minozzi
Elementary School, collège N. Festa, Itis Einstein - de Lorenzo, CREDIJ et Econometrica).

Cible: Les enseignants / formateurs
Résultat: Rapport (PR01)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
report-sperimentazione.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/10/1/report-sperimentazione.pdf
report-sperimentazione

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=10
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Produit '11. Evaluation Report on the new skills of teachers'
Titre: 11. Evaluation Report on the new skills of teachers
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Objet des activités d'évaluation enregistrées dans ce rapport est d'analyser toutes les étapes
dans lesquelles les enseignants ont été en mesure d'appliquer, dans leurs rôles
professionnels, de nouvelles connaissances et des outils pédagogiques acquises. Le produit,
par conséquent, contribué à fournir des données et des informations fiables sur la réalisation
des objectifs du projet.
Description: Le produit est un rapport sur les résultats des tests avec une référence particulière aux
objectifs atteints par les bénéficiaires directs du projet, les enseignants et les formateurs qui
ont été impliqués dans l'expérimentation. Ce rapport fait partie d'un des rapports plus
généraux pour l'analyse et l'évaluation de l'expérimentation qui devraient être consultées pour
les conditions nécessaires.
Ce rapport a fourni des données et des informations sur les nouvelles compétences
mathématiques acquises par les enseignants et les formateurs et la possibilité d'utiliser de
nouvelles méthodes, y compris au niveau national et européen.
Le rapport a été préparé par Il Giardino di Archimede qui a développé des questionnaires
spéciaux et des fiches de suivi accordée aux bénéficiaires directs des partenaires impliqués
(P. Minozzi Elementary School, collège N. Festa, Itis Einstein - De Lorenzo, CREDIJ et
Econometrica).
Cible: Les enseignants / formateurs de partenaires impliqués (personnel interne ou externe)
Résultat: Rapport (PR01)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
report-valutazione-docenti.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/11/1/report-valutazione-docenti.pdf
report-valutazione-docenti

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=11
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Produit '12. Evaluation Report on Students Learning'
Titre: 12. Evaluation Report on Students Learning
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le produit a permis de vérifier objectifs par les étudiants qui ont participé à la phase de test
en laboratoire du projet.
Objet des activités d'évaluation enregistrées dans le présent rapport était en fait d'analyser
les niveaux d'apprentissage déterminés et les attitudes adoptées par les étudiants au cours
de l'expérimentation. Le produit, par conséquent, contribué à fournir des données et des
informations fiables sur la réalisation des objectifs du projet.
Description: Le produit est un rapport sur les résultats de l'expérimentation en ce qui concerne notamment
la achievment des objectifs du projet par les bénéficiaires indirects du projet (étudiants qui ont
participé aux ateliers de mathématiques, de transfert de produit, assignés à chacun des
partenaires impliqués).
Ce rapport a fourni des données et des informations sur le niveau d'appréciation de la
nouvelle méthode, le niveau de l'apprentissage et de tout changement dans leur approche à
l'étude des mathématiques, y compris aux niveaux national et européen.
Le rapport a été préparé par Il Giardino di Archimede qui a développé des questionnaires
spéciaux et des fiches de suivi donné aux partenaires indirects impliqués (P. Minozzi
Elementary School, collège N. Festa, Itis Einstein - De Lorenzo, CREDIJ et Econometrica).
Cible: Les élèves de l'école élémentaire et intermédiaire, les élèves des écoles secondaires, les
élèves des centres de formation professionnelle
Résultat: Rapport (PR01)
Domaine d'application: éducation
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: italien

product files
report-valutazione-alunni.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/12/1/report-valutazione-alunni.pdf
report-valutazione-alunni

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=12
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Produit '13. European kit for teaching mathematics with playful approach'
Titre: 13. European kit for teaching mathematics with playful approach
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Ce produit a contribué et contribue ainsi à la réalisation des objectifs de la diffusion et de la
diffusion des résultats du projet au niveau européen, contribuent également à promouvoir de
nouveaux processus de transfert du produit.
Description: Ce produit est un kit qui comprend le transfert de produit, à savoir Kit de formation des
formateurs déjà une expérience dans WP5 et connexes Ateliers Mathématiques complet
avec manuels et outils.
Le kit européenne a été le produit final du projet et il a été le résultat que les résultats des
applications et des expérimentations réalisées par les différents partenaires.
A la fin du projet, en fait, le produit de la cession a été amélioré en termes de convivialité
envers l'utilisateur final (directs et indirects), de devenir un outil encore plus disponible pour
les transferts futurs dans différents contextes (écoles, collèges, formation professionnelle
formation professionnelle centre, etc.) également au niveau européen.
Tous les laboratoires de mathématiques objet de transfert ont été traduits en anglais afin de
permettre la diffusion la plus large possible de la trousse dans un contexte européen.
kit comprend les manuels et les outils nécessaires pour l'application de la méthodologie de
l'enseignement des mathématiques fondées sur «l'approche ludique et le concept d '«
apprendre en jouant ».
Par conséquent, le KIT EUROPÉENNE POUR L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES
AVEC approche ludique, dans la version anglaise, a représenté et représente un produit
utilisable, spendable et transférables à un large public d'utilisateurs potentiels et les parties
prenantes en Europe.

Cible: Les enseignants / formateurs, des étudiants, des mathématiques experts, les institutions, les
chercheurs, les centres de formation professionnelle, écoles, entreprises, universités,
associations et services culturels pour les personnes et les personnes handicapées.
Résultat: Innovateurs d'éducation et de modules de formation (PR14)
Domaine d'application: Education - Economie
Adresse du site Internet: http://www.pitagoratoi.eu/area-riservata/documenti-riservati/prodotti-tangibili-f-2-results-of-the
-project/
Langues de produit: anglais

product files
Foreword.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7596/prd/13/1/Foreword.pdf
Premessa

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596&prd=13
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Événements
Final Seminar
Date
Description

25.09.2012
La diffusion des résultats se termine par un séminaire de diffusion des résultats s'est tenue à
Matera le 25 Septembre 2012 avec la participation des partenaires suivants: PRAGMA
Groupe Srl, Il Giardino di Archimede, Econometrica Ltd, Istituto Comprensivo Padre Minozzi
(ex Direzione Didattica Statale " PGMinozzi «Je Circolo + Middle School N. Festa) et
Consorzio Nazionale PRO.GE.A. Formazione.
L'événement prévu les opérations suivantes:
• Présentation du projet - Dr. Rosalba Dragone
• Présentation du transfert du produit - Professeur Enrico Giusti
• Les activités et les rapports de l'expérimentation en Italie - Ins. Anna Lasala, Stella Nina, le
Professeur Angela Commisso.
• Activités et rapports de l'expérimentation en Grèce - Dr Maria Manda
• Les résultats de l'expérimentation - Dr Raffaella Petti
• Suivi de projet - Dr Simona Bonito
• Mathématiques et le monde du travail - Dr Stefania Girone.
Le séminaire a été que la dernière étape d'un processus de communication et de publicité du
projet qui a été réalisé au cours en utilisant des méthodes et des instruments divers.
Compte tenu du fait que les mathématiques a été identifié comme une compétence clé de
l'Union européenne dont tous les individus ont besoin pour leur épanouissement personnel et
le développement, la citoyenneté active, en particulier l'inclusion sociale et l'emploi, il est clair
que pour atteindre et sensibiliser les personnes qui, dans différentes manières et pour
différentes raisons fonctionner dans ces areasis équivalent de jeter les bases pour créer les
bonnes synergies et mettre en œuvre les objectifs du projet, même après la date limite du
projet Pit.Agorà.
En plus des partenaires du projet, il a été décidé, par conséquent, d'informer et de sensibiliser
les autres types de sujets jugés pertinents pour la poursuite des activités du projet. Les deux
centres de recherche et organismes de formation, des universités et des organismes publics
dans le secteur de la formation, sont considérées comme des acteurs et capable de créer des
synergies afin de transférer les compétences et les compétences à utiliser dans l'ensemble
de la vie sous l'enseignement et l'apprentissage continu.

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Les écoles primaires, les centres de formation professionnelle, des universités, des
entreprises, des institutions publiques, des enseignants et des formateurs, experts en
méthodologie de l'enseignement.
Événement public
Dr. Rosalba Dragone - PRAGMA Group S.r.l.
25-09-2012 Matera (Basilicata) - Italy

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7596
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