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E-cuisine (2011-1-FR1-LEO05-24402)

Information sur le projet
Titre: E-cuisine
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24402
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Avec E-cuisine partez à la découverte de 4 menus européens à travers 120 vidéos et quiz
pour:
Apprendre les techniques professionnelles de base.
Découvrir la culture professionnelle et le vocabulaire de la cuisine de chaque pays.
Se préparer à un stage professionnel à l'étranger.
Partager, échanger, collaborer et rencontrer d'autres étudiants.
Disponible en 2014 en français, anglais, allemand et polonais.
Résumé: E-Cuisine est né du besoin de préparer les bénéficiaires allemands à leurs stages en France.
Ceci a commencé en 2007, lorsque les outils e-learning ont été présentés aux formateurs
allemands dans les séminaires de préparation pour les mobilités dans le cadre de l’initiative
Equal. Ensuite E-GRETA a été utilisé pour des actions subventionnées par la Fondation
Bosch et Leonardo pour préparer les apprentis allemands aux stages en France.Ces outils
ont donné des connaissances de base en cuisine française aux apprentis dans le cadre du
programme IdA. Cette plateforme est actuellement utilisée au sein du réseau des GRETA de
B. Normandie, en accord avec le diplôme: CAP Cuisine. Cet outil n’a pas d’ objectif spécifique
pour les apprenants étrangers. Cependant, la possibilité de transférer l’approche française
vers un centre européen, donnant un accès multilingue via internet, est une perspective
attirante pour ceux qui ont vu la simplicité de mise en application et le potentiel dans le cadre
des stages. Lors de réunions avec des partenaires il a été proposé de créer une ressource
plus accessible aux trois partenaires non francophones: la Pologne, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne où l’utilisation du français est présent dans le domaine de la cuisine. Les objectifs
sont deux:1)créer une nouvelle offre d’apprentissage à distance en transférant l’approche
française pour accompagner les formateurs et les apprentis 2)Permettre aux stagiaires
d’appréhender le langage professionnel de base et les différences culturelles et
professionnelles pour préparer les stages. L’objectif est d’adapter l’approche et de créer de
nouveaux outils pour le réseau de formation de chaque partenaire, et développer une
nouvelle offre. Ceci est possible grâce au partenariat de 4 réseaux de formation liés au
contexte social et économique.Le projet a aussi pour objectif de permettre au VET de mieux
répondre au contexte professionnel actuel et à l’amélioration des qualifications, puisque les
outils représentent un moyen de maintenir le contact entre le stagiaire et le centre pendant les
stages. Le projet met à disposition une offre de formation prête à l’emploi et basée sur les
compétences. Partager les termes techniques via la mobilité virtuelle facilitera la mobilité
réelle pour une application dans nos régions.

Description: Les cours en lignes qui vous donnent envie de partir cuisiner dans un nouveau pays !
Chacun des 4 partenaires du projet travaillent à la création de ressources pédagogiques pour
l'enseignement ou l'apprentissage de la cuisine. Grâce à ces ressources, les étudiants se
préparent efficacement à une expérience professionnelle dans un restaurant à l'étranger au
niveau linguistique et culturel.

Activités passées
Les d’étapes décrites ci-dessous concernent la création d’outils eLearning
*Ecriture du storyboard
Définir les menus et leurs contenus
Produire un document-modèle pour la conception-intégration des cours.
Produire tous les contenus pour une recette du menu français.
Consultez les partenaires pour valider notre approche.
*Production des médias
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861
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Information sur le projet
Production des vidéos pour les 4 recettes du menu français
Ouverture et configuration du compte YouTube et mise en ligne et description des vidéos
Enregistrement et découpage des documents sonores du projet : dialogues pour le modules
linguistique français et les entrées des wordbanks.
Fournir aux partenaires un guide et des retours sur les vidéos qu’ils ont créé.
*Communication
Ouverture et mise à jour du blog Ecuisine.
Ouverture et mise à jour des comptes sur les médias sociaux du projet.
Concevoir et imprimer les kakemonos Ecuisine à utiliser lors des manifestations puliques.
Partager les fichiers sources avec les partenaires pour qu’ils en fassent des déclinaisons.
Présenter le projet Ecuisine à la presse au cours d’évènements publics.
*Hébergement
Choix et achat du nom de domaine (ecuisinelearning.eu) et de l’hébergement pour notre
projet (HostPapa pour 3 ans)
Installation et customisation de la plateforme Moodle pour publier nos cours.
Collaboration avec le sous-contractant Mosqi.to pour définir une charte graphique pour la
plateforme et les cours.
Trouver un remplaçant pour le sous-contractant Mosqi.to
*Formation
Organisation et animation de session de formation à Articulate Storyline et Engage pour les
partenaires qui ont choisi d’utiliser cet outil.
*Collaboration
Notre méthode est basée sur une communication permanente entre les partenaires sur les
travaux lancés durant la première rencontre du consortium.
Les différentes étapes sont les suivantes :
Décrire et expliquer l’approche aux partenaires
Choisir les outils de production et diffusion du contenu
Ouverture d’un compte dropbox pour permettre aux partenaires de partager facilement les
fichiers du projet
Création d’un outil de traduction sur mesure pour permettre la traduction des contenus des
wordbanks.
*Coordination du projet
Recrutement des équipes, des sous-traitants.
Accord sur les objectifs et l’envergure du projet et sur le contenus des outils, la réparation des
tâches.
Organisation des rencontres
Gestion de la partie administrative du projet
Production d’outils pour accompagner les partenaires dans leurs tâches.
Centralisation des informations liées aux dépenses.
Production d’un contrat pour encadrer les droits de propriété intellectuelle.
Activités à venir
Nous avons dorénavant une base solide pour la mise en place des activités à venir : les
partenaires savent maintenant travailler ensemble. Le gros des travaux de conception est
maintenant derrière nous et nous sommes prêts à l’étape suivante : l’implémentation, décrite
ci-dessous.
*Storyboards
Tous les storyboards sont prêts
*Médiatisation
La plupart des vidéos du projet sont prêtes
Enregistrement et traitement des dialogues pour les modules linguistiques : seul l’équipe
française a avancé sur ce point.
*Collaboration
Traduction du vocabulaire et des exercices d’acquisition du vocabulaire.
Relecture et test des cours.
Participation aux rencontres à venir.
*Hébergement
Finalisation de l’enregistrement des vidéos et mise en ligne sur YouTube avec
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descriptions et sous-titres.
Pour l’équipe française : finalisation des descriptions et du sous-titrage des vidéos
Collaboration avec Ingenium pour finaliser le design des sites et début de la mise en ligne sur
ces sites.
*Communication
Présentation du projet Ecuisine dans des salons professionnels (des flyers ont été imprimés
dans ce but)
Les partenaires tiendront un stand Ecuisine aux côté de leur partenaire « les petits plats dans
les grands » sur les salons de Bayeux, Deauville et Caen auy mois de mars 2013.
Réseautage sur les médias sociaux pour diffuser le projet.
Affiner la stratégie de valorisation et dissémination du projet.
*Production
Les partenaires doivent maintenant se concentrer sur la production de leurs contenus de
cours
Création des fichiers storyline.
Intégration des vidéos dans ces fichiers.
Production des quiz qui accompagnent les vidéos.
Repérage des mots et expressions qui devront faire l’objet d’une exploitation linguistique.
Demande des traductions et traduction des mots choisis.
Création des sets quizlet pour l’acquisition du vocabulaire.
Création d’exercices supplémentaires pour les étudiants étrangers.
Création des modules linguistiques pour les menus (1 par menu)
Export des cours au format SCORM.
Relecture et test des cours.
Mettre en ligne les paquets SCORM.

Thèmes: ***
***
***
***
***
**
Sectors: ***

Marché du travail
Étude interculturelle
Formation ouverte et à distance
Formation linguistique
Formation continue
Formation initiale
Hébergement et Restauration

Types de Produit: Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Modules
Information sur le Parmi les ressources produites par les partenaires, on trouve 4 menus illustrés par des vidéos
produit: qui détaillent les techniques de base du CAP cuisine, des cours en ligne, des fiches-recettes,
des quizz, des activités pour mémoriser le vocabulaire. Le tout sera disponible en ligne via un
réseau social dédié et des plateformes de formation.
Page Web du projet: http://ecuisinelearning.eu/
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Contractant du projet
Nom:

Groupement d'Interet Public Formation Continue Initiale et Professionnelle Basse Normandie

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CAEN
Basse Normandie
FR-France
Institution de formation continue
http://www.ac-caen.fr/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Alain Tambour
168 rue Caponiere BP 6184
Caen
FR-France

Téléphone:

+33 231301666

Fax:

+33 231867928

E-mail:
Site internet:

alain.tambour@ac-caen.fr
http://www.ac-caen.fr/
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Coordinateur
Nom:

Groupement d'Interet Public Formation Continue Initiale et Professionnelle Basse Normandie

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CAEN
Basse Normandie
FR-France
Institution de formation continue
http://www.ac-caen.fr/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Alain Tambour
168 rue Caponiere BP 6184
Caen
FR-France

Téléphone:

+33 231301666

Fax:

+33 231867928

E-mail:
Site internet:

alain.tambour@ac-caen.fr
http://www.ac-caen.fr/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861

6

E-cuisine (2011-1-FR1-LEO05-24402)

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

Anniesland College of further Education
Glasgow
Scotland
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.anniesland.ac.uk

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

Union des Métiers de l'Industrie Hôtellière du Calvados
Caen
Basse Normandie
FR-France
Autres
http://www.umih.fr/

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

Association les petits plats dans les grands
IFS
Basse Normandie
FR-France
Autres
http://www.lespetitsplatsdanslesgrands.fr/

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

Technologie- und Grunderzentrum Ostprignitz-Ruppin GmbH
Neuruppin
Brandenburg
DE-Allemagne
Autres
http://www.tgz-neuruppin.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861

7

E-cuisine (2011-1-FR1-LEO05-24402)

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

36.6 Centrum Kompetencji/ 36.6 Competence Centre
Lodz 93-487
Lodzkie
PL-Pologne
Autres
http://www.36and6.pl
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Données du projet
Article SOLEO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/Article%20SOLEO.pdf
Un article sur E-cuisine en français dans le magazine SOLEO.

brandbook.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/brandbook.pdf
Charte graphique avec le logo de E-cuisine crée par le sous-traitant MOSQUI.TO

DE_Menu.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/DE_Menu.doc
Liste des 4 recettes qui seront utilisée pour le menu allemand avec traductions et photos.

DE_Menu SUB STEPS.doc.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/DE_Menu%20SUB%20STEPS.doc.docx
Liste des étapes et des sous-étapes que les partenaires doivent identifier avant de commencer à filmer. Version allemande

FR04_QuizzConception.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/FR04_QuizzConception.docx
A simple draft made by the French team as it was producing the language quiz. It is advised that the conception of the questions be separated
from the actual integration of the question using the authoring tool.

FR_Menu.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/FR_Menu.doc
Les 4 recettes du menu français avec photos, traductions et liste d’étapes/vidéos nécessaires pour élaborer le cours.

Phrases des quiz à enregistrer.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/Phrases%20des%20quiz%20%C3%A0%20enregistrer.docx
A file made by the French team to list all the items that needed recording before being added to language help of the first course (Norman pie
recipe). They are the part of the basic material that will be integrated by the technician into a language quiz to train students to remember the
vocabulary of the lesson.

pilot tool shape 19.12.11.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/pilot%20tool%20shape%2019.12.11.doc
Organisation générale du cours : module de langage, cours de cuisine, évaluations, etc.

PL_Menu.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/PL_Menu.doc
Les 4 recettes du menu polonais avec photos, traductions et étapes/vidéos nécessaires à l’élaboration du cours.

PL_Steps&Substeps.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/PL_Steps%26Substeps.docx
Liste des étapes et des sous-étapes que les partenaires doivent identifier avant de commencer à filmer. Version polonaise.

Projet Ecuisine - Cahier des charges.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/Projet%20Ecuisine%20-%20Cahier%20des%20charges.docx
Le cahier des charges a été rédigé suite à la rencontre avec Ingenium, sous-contractant en charge du développement des solutions de
déploiements des cours : site Internet, réseau social, plateforme d'apprentissage. Il présente le projet et les attentes associées à chaque outil.
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Données du projet
SC_Menu.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/SC_Menu.doc
Les 4 recettes du menu écossais avec photos.

SC_Menu SUB STEPS.doc.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/SC_Menu%20SUB%20STEPS.doc.docx
Liste des étapes et des sous-étapes que les partenaires doivent identifier avant de commencer à filmer. Version écossaise.

Video production guidelines.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8861/prj/Video%20production%20guidelines.pdf
Lignes-guide pour tourner et mettre en ligne les vidéos.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861
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Produits
1

Videos

2

Online courses

3

Deployment offer

4

Presence on Social medias

5

Bande-annonce vidéo du projet

6

Dynamic online professional cooking terms glossaries for vocabulary learning

7

Recipe Sheets

8

Activities on Recipe Sheets

9

Language Introduction Modules
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Produit 'Videos'
Titre: Videos
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Une série de vidéos illustrant les ingrédients, les gestes et les techniques que nos chefs
utilisent pour leurs recettes ! Toutes les vidéos sont (ou seront bientôt) disponibles sur notre
chaine YouTube !
Description: Nos vidéos sont courtes et essentielles : elles aident les étudiants à repérer les ingrédients,
leurs noms et quantités ; elles permettent à l’enseignant de gagner du temps en laissant les
étudiants s’approprier les gestes à leur propre rythme. Nos cuisiniers ont filmés leurs recettes
de A à Z et nous en avons extrait la substantifique moelle. Elles seront bientôt disponibles via
des playlists YouTube (1 liste de lecture = 1 recette = 5 à 10 vidéos) sur notre chaine. En
tout, plus de 110 vidéos dans 4 langues, livrées avec leurs transcriptions afin que vous
puissiez repérer les mots importants même sans connaitre la langue.
Cible: Enseignants et apprenants impliqués dans le projet ou intéressés par des ressources vidéo
en ligne.
Résultat: Ressources pour l’enseignement et l’apprentissage. (PR03)
Domaine d'application: Enseignement professionnel, enseignement de la cuisine, enseignement des langues.
Adresse du site Internet: http://www.youtube.com/user/EcuisineTV
Langues de produit: anglais
allemand
français
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861&prd=1
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Produit 'Online courses'
Titre: Online courses
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Et les vidéos ne sont que la partie émergeant de l’iceberg : des cours interactifs multimédias
prenants, des quizz auto-correctifs, des activités langagières et des cartes-mots, des fichesrecettes… 1001 façons d’apprendre !
Description: Plus de 110 leçons qui viennent toutes illustrer une technique de cuisine de base. Dans les
leçons, outre la vidéo, des quizz auto-correctifs avec commentaires pédagogiques, des
illustrations, des ressources complémentaires, une fiche-recette qui reprend tout ce que vous
avez besoin de savoir sur la recette.
Toutes nos leçons sont zippées dans un fichier scorm pour implémentation sur plateforme de
formation.
Cible: Enseignants et apprenants impliqués dans le projet ou intéressés par des ressources vidéo
en ligne.
Résultat: Ressources interactives pour l’enseignement et l’apprentissage.
Domaine d'application: Enseignement professionnel, enseignement de la cuisine, enseignement des langues.
Adresse du site Internet: http://ecuisinelearning.eu/moodle/
Langues de produit: polonais
allemand
français
anglais
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Produit 'Deployment offer'
Titre: Deployment offer
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Ecuisine en ligne, ce n’est pas moins de 3 sites : une plateforme traditionnelle sous Moodle,
un réseau social dédié, et un outil exclusif qui permet aux enseignants de créer rapidement
des parcours d’apprentissage sur mesure.
Description: La plateforme d’apprentissage basée sur Moodle nous permettra de diffuser nos cours
auprès de nos étudiants.
Le réseau social permettra aux étudiants comme aux enseignants de rentrer en contact, de
partager des recettes, des images, des conseils, de rencontrer des étudiants d’autres pays et
leur poser des questions afin de mieux définir leur projet ou préparer leur stage à l’étranger.
Pour les enseignants les plus exigeants, nous proposons un système exclusif alliant
simplicité d’utilisation et une complète customisation dans la création des parcours de
formations.
Cible: Enseignants et apprenants impliqués dans le projet.
Résultat: 3 sites Internet.
Domaine d'application: Enseignement professionnel, enseignement de la cuisine, enseignement des langues.
Adresse du site Internet: http://ecuisinelearning.eu
Langues de produit: anglais
français
allemand
polonais
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Produit 'Presence on Social medias'
Titre: Presence on Social medias
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Vu qu’on est en 2013, on s’est dit qu’on ne pouvait pas vraiment faire sans page Facebook
pour parler de notre projet et constituer une communauté autour de ce dernier.
Description: Sur Facebook : http://www.facebook.com/EcuisineLearning
Sur Twitter : https://twitter.com/EcuisineLearn
Sur Blogger : http://ecuisineblog.blogspot.fr/
Cible: Enseignants et apprenants impliqués dans le projet. Toute personne qui pourrait être
intéressée par notre projet.
Résultat: Comptes sur medias sociaux
Domaine d'application: Enseignement professionnel, enseignement de la cuisine, enseignement des langues.
Adresse du site Internet: http://www.facebook.com/EcuisineLearning
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861&prd=4
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Produit 'Bande-annonce vidéo du projet'
Titre: Bande-annonce vidéo du projet
Type de Produit: Film
Texte marketing: Voici une courte présentation de tout ce que vous pouvez faire avec eCuisine
Description: Une présentation du projet eCuisine et de ses caractéristiques principales. Cette animation a
été créé grâce à Animoto.com
Cible: Etudiants et enseignants du monde de la restauration.
Toute personne intéressée par acquérir des compétences de base en cuisine, découvrir des
recettes étrangères, les termes de base de la cuisine en Français, Anglais, Allemand et
Polonais.
Résultat: Une vidéo de 3 minutes pour promouvoir le projet
Domaine d'application: Vidéo destinée à être jouée dans des séminaires, des réunions, des salons professionnels
afin de promouvoir le projet
Adresse du site Internet: http://www.youtube.com/playlist?list=PLCP2XeJuAtDPj2wvmTcUJJMNg6Lo8wpkZ
Langues de produit: allemand
français
anglais
polonais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861&prd=5
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Produit 'Dynamic online professional cooking terms glossaries for vocabulary
learning'
Titre: Dynamic online professional cooking terms glossaries for vocabulary learning
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Need to learn basic cooking vocabulary in English, French, German or Polish ? Search no
more. Quizlet will let you know all the words, expressions and specific cooking termes in the
most engaging way !
Description: We were looking for a way to help students master the vocabulary used in our videos and
recipe sheets. It had to be interactive, engaging, multimedia and not require too much
translation from our part.
And so we found Quizlet. This simple tool lets you import lists of words and their translation. It
then automatically generates a wide variety of exercices to help students memorize the
vocabulary.
Based on the concept of flash cards, Quizlet is a truly multimedia tool as it lets you add
illustrations and automatically generates audio versions of the word you feed it with : thus
students not only can read the word and recall it's translation but can also hear the word and
associate word form and word sounds. A pragmatic and efficient way to learn a new
language.
Cible: Students, teachers.
Résultat: Dynamic online professional cooking terms glossaries for vocabulary learning
Domaine d'application: Foreign Language Learning
Adresse du site Internet: http://quizlet.com/Ecuisine
Langues de produit: polonais
allemand
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861&prd=6
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Produit 'Recipe Sheets'
Titre: Recipe Sheets
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: One recipe, one page.
Description: A recipe sheet is a professionnal tool that enables a cook to have a quick reminder of
everything he needs to know about a recipe in one page : name, illustration, description,
ingredients and quantities, required tools, steps and even costs and selling price.
This fantastic synthetic tool is used by teachers to sum up all aspects of a recipe for students.
It's a standalone reference tool that is used as a starting point in our language learning
pathways.

Cible: Students, teachers.
Résultat: 1 pdf file per recipe of the project = 16 pdf files.
Domaine d'application: Language Learning. VET (Cooking) Teaching/Learning
Adresse du site Internet:
Langues de produit: polonais
anglais
allemand
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861&prd=7
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Produit 'Activities on Recipe Sheets'
Titre: Activities on Recipe Sheets
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Explore the recipe sheet of a foreign dish at your own pace
Description: As part of the language learning pathways, we provide activities for students to explore the
recipe sheet of a dish that is not in their own language.
Those activities come in the form of interactive multimedia lessons packaged in a scormed
zip and available on the main website of the project.
They help the students understand the main sections of the recipe sheet as well as the
specific tools and ingredients featured on the recipe sheet.
Cible: Students
Résultat: E-Learning modules (SCORM packages)
Domaine d'application: Language Learning in VET (Cooking)
Adresse du site Internet: http://ecuisinelearning.eu
Langues de produit: français
anglais
polonais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861&prd=8
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Produit 'Language Introduction Modules'
Titre: Language Introduction Modules
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Want to go France for a work placement in a restaurant ? This is your crash course in French
Language and your opportunity to gather some crucial informations about the specificities of
working in a French Restaurant.
Available for French, English, Polish and German.
Description: Each Language Learning Pathway starts with a crash course in the language.
They are interactive multimedia lessons with audio material, self correcting exercices and
other activities.
The learner listens and reads 3 dialogues and answers questions by drawing conclusions
from the context.
The 3 dialogues are centered on the experience of a student's arrival in the (foreign)
restaurant where he or she will spend her work placement. They focus on the personnel of
the restaurant and the work organization.
Cible: Students
Résultat: E-learning modules (SCORM packages)
Domaine d'application: Language Learning in a VET (Cooking) context.
Adresse du site Internet: http://ecuisinelearning.eu
Langues de produit: polonais
allemand
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861&prd=9
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Événements
Ecuisine - Conférence final - Présentation des outils
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

29.11.2013
Pour cette ultime rencontre des partenaires, nous organisons une réunion de 2 heures à
Bayeux avec présentation du projet, des outils produits, des possibilités qu'ils ouvrent et un
temps de question-réponses autour du projet.
Responsables des programmes de formation continue ou initiale en Basse-Normandie.
Responsables de programmes de mobilité dans le domaine de l'apprentissage professionnel
en Basse-Normandie.
Responsables de programmes de mobilité, de formation numériques et professionnelles en
Allemagne, Écosse et Pologne.
Responsables de centres de formation intéressés par la mobilité, les apprentissages
numériques et professionnels.
Événement public
fabrice.darrigrand@ac-caen.fr
GRETA du Calvados - Agence de Bayeux
Lycée Arcisse de Caumont.
Bayeux, France.
Vendredi 29 novembre de 10h à 12h.

Séminaire en Pologne
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.04.2013
Pour marquer la fin du WP3, les partenaires se retrouvent pour comparer leurs productions,
et décider de la suite : comment distribuer et promouvoir le projet et ses produits
Les 4 partenaires
Événement non public
fabrice.darrigrand@ac-caen.fr
Les 23 et 24 avril 2013 à Lodz en Pologne.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861
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Événements
Séminaire de Glasgow
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.09.2012
Les partenaires se rencontrent pour la troisième fois : progression du travail dans chaque
équipe, discussions autour des difficultés rencontrées, préparation des prochains work
packages.
Partenaires du projet
Événement non public
fabrice.darrigrand@ac-caen.fr
Glasgow, les 26,27, 28 et 29 septembre 2012.

Kick-off meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.02.2012
Séminaire de lancement du projet avec tous les partenaires.
Partenaires du projet
Événement non public
anne.gosselin@ac-caen.fr
Caen, les 13 et 14 fevrier 2012

Comité opérationnel
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.12.2011
Le Comité opérationnel a marqué le début de E-Cuisine. Pour la première fois les partenaires
se sont rencontrés pour jeter les bases du projet.
Les partenaires du projet
Événement non public
anne.gosselin@ac-caen.fr
Lodz, les 8 et 9 décembre 2011.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8861
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