OBJECTIFS D’ELEVTRA
Le projet ELEVTRA contribue à atteindre les objectifs de
l’UE sur le climat en promouvant le développement et
l’adoption des véhicules électriques au sein de l’Union
Européenne. Parce que de nouvelles technologies
font appel à de nouvelles compétences, la formation
des techniciens est une problématique clé dans
l’adoption des véhicules électriques. Néanmoins, il
est nécessaire que ce programme de formation soit
standardisé au niveau européen, pour apporter une
réponse en accord avec les besoins du marché.
ELEVTRA a pour but de développer un programme de
formation compréhensif, international et standardisé,
ainsi que de renforcer le profil professionnel des
ingénieurs en électronique qui sont en charge de
l’entretien et de la réparation des véhicules électriques
et de leurs bornes de recharge.

RESULTATS D’ELEVTRA

Le projet ELEVTRA a été financé avec le soutien
de la Commission européenne, via le Programme
d’éducation et de formation tout au long de la vie, qui
aide les organisations dans le secteur de la formation
professionnelle à travailler avec des partenaires à travers
l’Europe, afin d’échanger leurs meilleures pratiques et
améliorer leur expertise.

Contactez-nous pour plus d’informations
Site Internet

WWW.ELEVTRA.EU
Email

INFO@ELEVTRA.EU
Téléphone

+32 2 230 3700

Un nouveau programme de formation
et profil professionnel pour véhicules
électriques au niveau européen
Une plateforme d’apprentissage en ligne
Des études de cas pour favoriser le partage
de connaissances
La création d’une communauté autour
de la mobilité électrique, réunissant tous
les acteurs de l’industrie et du monde
académique
Un séminaire de clôture de haut niveau à
Bruxelles pour mettre en valeur les résultats
d’ELEVTRA

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication ELEVTRA Electric Vehicles Training n’engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations
qui y sont contenues.

FUNDACIÓN METAL
ASTURIAS Project leader
Fundación Metal Asturias est une organisation qui promeut
les qualifications professionnelles et la formation, ainsi que
l’amélioration du travail pour l’industrie – en particulier dans
le secteur du métal – à Asturias, Espagne.
Contact

Marta Méndez-Fuente
Email

martamen@fundacionmetal.org

SHECCO SPRL
shecco est une entreprise de développement de marché
qui aide les entreprises à travers le monde à mettre plus
rapidement sur le marché leurs solutions favorables au
climat. shecco travaille dans le secteur automobile depuis
de nombreuses années et gère la plateforme Internet de
référence www.cars21.com
Contact

Pierre Wattré
Email

Site Internet

pierre.wattre@shecco.com

www.fundacionmetal.org

Site Internet

www.shecco.com

INTEGROVANÁ
STŘEDNÍ ŠKOLA
AUTOMOBILNÍ
ISSA est à l’heure actuelle la plus grande école professionnelle
spécialisée dans le secteur automobile en République
Tchèque. Elle offre des formations pour les mécaniciens selon
la demande de l’industrie automobile.
Contact

Pavla Ryšavá

HOCHSCHULE BOCHUM
L’Université des Sciences Appliquées de Bochum est une
université moderne spécialisée dans la technologie, le
business et le développement durable. L’université offre
des diplômes en ingénierie mécanique et électronique liée
aux véhicules hybrides et électriques, et conduit également
des recherches sur les composants électromécaniques
pour les applications dans le secteur automobile.
Contact

Email

pavla.rysava@issabrno.cz
Site Internet

Prof. Dr.-Ing. Friedbert Pautzke
Email

friedbert.pautzke@hs-bochum.de

www.issabrno.cz

Site Internet

ŠOLSKI CENTER
VELENJE

www.institut-elektromobilitaet.de

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

La Šolski Center Velenje (SCV) est une institution publique
d’éducation et également le centre éducatif de la vallée
Šaleška, bâti il y a plus de 50 ans. SCV est un groupement de
4 écoles (école des mines de charbon, école des machines,
école d’ingénierie électronique et informatique, école
d’activité de service), d’une haute école professionnelle, d’un
lycée et d’un centre de formation entre entreprises. L’accent
est mis sur la coopération entre industriels, commerciaux et
communautés locales.

L’Université de Oviedo est le principal centre de recherche
à Asturias et l’un des plus importants d’Espagne. Les
équipes de recherche de l’Université sont une référence
dans leur domaine. L’Université est active dans différents
secteurs, comprenant l’ingénierie en construction
et fabrication, ingénierie électronique, énergétique,
ingénierie des technologies environnementales et science
des matériaux.

Contact

Contact

Miran Papež

Jorge García García

Email

Email

miran.papez@guest.arnes.si
Site Internet

www.scv.si

garciajorge@uniovi.es
Site Internet

www.uniovi.es

