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Information sur le projet
Title: PRO LEARN
Code Projet: 190693-LLP-1-2010-1-DE-KA1-ECETB
Année: 2010
Type de Projet: Autres projets européens
Candidature individuelle: Impossible
Date limite de dépôt de
candidature:
Statut: Accordé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Apprentissage tout au long de la vie - ce que cela signifie concret pour chaque être humain?
Cela signifie apprentissage sur la durée entière de la vie, dans toutes les phases particulières
de la vie, des âges différents, la situation différente, et les différents milieux sociaux et
culturels. Comment populaire est la stratégie de la formation continue en Europe? Comment
sont les gens pour l'Apprentissage tout au long de la vie motivés, qualifiés et compétents?
Pro LEARN trouvera des réponses à ces questions et répandera des approches et méthodes
novatrices en Europe. La Promotion de la stratégie européenne de la formation continue est
l'objectif principal de "PRO Learn".
Résumé: Il existe un consensus politique et scientifique, que dans une Europe de la connaissance une
efficace processus de la formation continue est essentielle. L'inclusion de l'apprentissage
informel, la reconnaissance des compétences, acquises dans l'ex-processus d'apprentissage,
l'auto-contrôle, le développement des compétences, de réseautage, d'apprentissage des
conseils, de popularisation et de l'égalité des chances à l'accès à l'apprentissage sont au
centre de les strategies de la formation continue. Pour mettre en œuvre cest approches dans
la pensée et l’action des peubles est un grand défi. Le projet PRO-LEARN vise à promouvoire
les strategies de la formation continue, à la sensibilisation de contenu du projet , de
discussion et de développement avec des protagonistes dans la formation et l'éducation. Le
consortium souteni la coopération transnationale par l'échange d'expériences régionales et
nationales et des approaches. En outre, il consolide la coopération européenne entre les
prestataires de l'éducation et la formation. Les apprenants, les enseignants et les formateurs
vont développer des approches pour favoriser la motivation, l'orientation, la capacité et
l'autonomisation.
Comme une caractéristique extraordinaire, le projet aidera les apprenants sur la durée entière
de la vie, avec les différents milieux sociaux et culturels. Méthodes et approches nouvelles
d'aider les formateurs et les enseignants à encourager les apprenants à la motivation,
l'orientation et l'autonomisation. Développement, de test et de transfert des meilleures
pratiques d'innovation dans les régions européennes remplira la stratégie européenne por la
vie et encouragera les gens à créer leurs propres processus de l'apprentissage. Le projet
PRO-LEARN péparera des approches méthodologiques pour la motivation, la confiance en
soi et l'auto-responsabilité pour un usage individual par des instructeurs et des étudiant. Il
fournit tous les résultats et les produits d'enrichir et de promouvoir des stratégies régionales,
nationales et européennes de l'apprentissage continu.

Description: Six partenaires provenant de cinq régions européennes permettra d'identifier des méthodes
novatrices pour la qualification, la motivation et l'autonomisation des apprenants.
Ici les apprenants:
de lèducation infantile, élémentaire et l'école
dans le champ de tension entre education et formation profesionelle et du marché du travail
dans la deuxième et 3e chance
dans l'équilibre des compétences informelles et processus d'apprentissage non formelles et
dans la 3ème et 4ème âge
son pris en compte. Les partenaires vont identifier et transférer dans cette questions
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transversales du projet des méthodes novatrices de la formation interculturelle des
compétence. Les realisations et les resultat seront présentés au public européen avec l'aide
d'un compendium à la site du Web du projet et à une conférence internationale de
valorisation.
*** Utilisation et diffusion de résultats
*** Étude interculturelle
*** Formation tout au long de la vie
*** Égalité des chances
CD-ROM
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Modules
Autres
Le projet permettra d'identifier les points critiques au cours du processus de la formation
continue et permettra de produire des méthodes de la résolution approprié. Les partenaires
feront déclarations dans les six régions européennes sur l'état de l'art de la mise en œuvre de
la stratégie de la formation continue européenne.
Ensemble, les partenaires élaborer un recueil des meilleures pratiques et d'expériences, de
méthodes innovantes de motivation, de qualification et de l'autonomisation. Gestion des
interfaces entre les cycles de la vie sera un’attention particulière du consortium.
Les recommandations formulées méthodologique et technique aidera à organiser, mise en
œuvre et évaluer un processus d'apprentissage beaucoup plus efficace. Ils se réfèrent à
innovations développer, testés et évalués au niveau européen. Les groupes cibles envisages
comme enseignants, formateurs et apprenants bénéficieront en utilisant ces méthodes,
meilleures pratiques et approches. Le projet vise à comprendre et réfléchir les processus
d'apprentissage continue comme un processus global sans fin pendant toute la durée de vie
du temps. 12 ateliers régionaux avec les protagonistes de l'éducation, de formation et de
qualification aura lieu. Ces ateliers seront promouvoir la stratégie européenne de la formation
continue dans les systèmes éducatifs et permettre aux participants de mettre en œuvre
scénarios d'apprentissage innovantes. Projet fournira un document de recommandation pour
les décideurs régionaux, nationaux et européens. Enfin une conférence transnationale de
valorisation sera de diffuser et valoriser tous les résultats du projet, les méthodes et les
approches au niveau régional, national et européen.

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

IBB Dresden GmbH
Dresden
Dresden
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.ibb-dresden.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Ulrike Levri
Könneritzstraße 33
Dresden
DE-Allemagne

Téléphone:

++49351 494 4947

Fax:

++49351 494 4913

E-mail:
Site internet:

ulrike.levri@ibb-dresden.de
http://www.ibb-dresden.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

IBB Dresden GmbH
Dresden
Dresden
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.ibb-dresden.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Ulrike Levri
Könneritzstraße 33
Dresden
DE-Allemagne

Téléphone:

++49351 494 4947

Fax:

++49351 494 4913

E-mail:
Site internet:

ulrike.levri@ibb-dresden.de
http://www.ibb-dresden.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

obcanske sdruzeni INTERAGENT
Roudnice nad Labem
Stredni Cechy
CZ-Tchéquie
National Agency
http://www.podrpskaskola.cz

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

Newham College of Further Education
London
London
UK-Royaume-Uni
Institution de formation continue
http://ciponline.com

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

Associazione N.E.T. - Networking Education and Training
PONTE SAN NICOLO (Padova)
Veneto
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://associazionenet.it

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

ABU - Akademie fuer Berufsfoerderung und Umschulung gGmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.abu-ggmbh.de
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kompetanse Vest
Hylkjeneset
Vestlandet
NO-Norvège
National Agency
https://sites.google.com/site/komvestsite/western-competence
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Événements
1st Trannationale Meeting and workshop "Lifelong learning in infantile, elementary
and school education"
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.05.2011
During the 1st TNM the project consortium was founded and all relevant project documents
discussed and decided. Partners attended an All-day-Primary and an All-day-Secondary
School. Together with teachers and trainers innovative methods and approaches fore
motivation and learning processes were discussed and best practices identified. Project
consortium agreed to develop a common template for description of best practices.
project partners, trainers, teachers and experts for scientific monitoring.
Événement non public
If you wish to contact staff of the above mentioned schools, please do not hesitate to contact
braun@ibb-dresden.de Your mails will be transferred immediately.
7./8.April 2011, Dresden
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