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Un e-learning outil de langues etrangeres pour les vocations - partager les normes
(2011-1-PL1-LEO05- 19896)

Information sur le projet
Titre: Un e-learning outil de langues etrangeres pour les vocations - partager les normes
Code Projet: 2011-1-PL1-LEO05- 19896
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: PL-Pologne
Accroche marketing: La nécessité de mettre en œuvre le projet découle de la recherche pour de meilleures
conditions de travail de la société. Le projet à élabore un modèle efficace pour l'enseignement
des langues professionnelles, ainsi que les outils et techniques pour faciliter le processus
(outil e-learning). Au cours de la formation, les participants se sont familiarises avec les règles
de la formation à distance via une plateforme e-learning. Utilisation de l'outil développé au
cours du projet, l'enseignant et les apprenants ont la possibilité de rester en contact avec les
TIC tout le temps. Il s'agit d'un modèle de e-learning qui augmente la participation des
travailleurs à la formation continue.
Tous les pays impliqués dans le projet facent la même situation, le manque de
standardisation au sein de l'apprentissage de la langue professionnelle et l'enseignement.

Résumé: Les buts principaux et objectifs des projets;
L'objectif global du projet est de développer l'innovation au sein de l'apprentissage de la
langue professionnelle, de développer des outils augmentant l'activité professionnelle des
travailleurs par des moyens d'utiliser des méthodes modernes de formation continue sous la
forme d'e-learning, l'introduction de la normalisation dans le l'apprentissage de la langue
professionnelle, pour aider les travailleurs, les employés de communiquer plus efficacement.
Le projet est basé sur le projet LCCTV dont le produit principal est le manuel (1)contenant de
la méthodologie pour la conception LCCTV tests de langue spécifique à l'emploi, (2) du Cadre
compétences linguistiques de référence pour les Vocations (LCFRV), et (3) de plusieurs
annexes illustrant la mise en œuvre de la méthodologie. Il existe plusieurs traductions de
manual; bulgare, allemand, espagnol, turc. Le deuxième résultat majeur de ce projet était un
livre de cours à deux niveaux, l'anglais en faveur des marins, en fournissant au secteur
matériel spécifique professionnelle l'apprentissage des langues au niveau élémentaire et
intermédiaire.
La Commission européenne a considéré l'apprentissage des langues comme une priorité
pour plus de 30 ans. Chaque citoyen européen devrait être en mesure de communiquer dans
au moins deux langues étrangères en plus de son / sa langue maternelle. Le Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR) est un document qui décrit de manière
exhaustive les compétences nécessaires à la communication, la connaissance et les
compétences liées, et les situations et les domaines de la communication.

Description: Le projet rejoint les secteurs, vient de secteur de l'éducation et il peut être adapte à différents
secteurs. Au cours de ce projet, l'innovation vient de secteur de l'éducation et est
implémentée dans la psychologie, la conception des aliments, de la gastronomie, graphique
et. Pour le secteur de l'éducation dans les pays de tous les partenaires, le projet constitue
une approche novatrice de l'apprentisage de langues etrangeres professionnelles, la vérité
est, que la langue d'apprentissage professionnelle n' existe pas dans ces pays. Par
conséquent, chaque initiative dans ce secteur est apprécié. Les ouvriers et employés,
généralement, ont la possibilité d'apprendre l'anglais général, pas professionnelle, la situation
est pire avec d'autres langues. Les cours de langue professionnelle en italien, grec, polonais
ou portugais ne sont pas disponibles. Mais, les travailleurs très souvent vont à chercher du
travaille aux pays etrangeres, et ils ont besoin au niveau particulier de connaissance de ces
langues pour se déplacer librement et pour travailler. L'origine de ce project vient de
l'Allemagne, il a été déjà mis en œuvre en Turquie, en Espagne et il vient dans d'autres pays
et il sera développe dans d'autres langues pour plus de vocations.
Ce projet est également un défi pour le secteur de l'éducation elle-même, car il traite un
problème de la normalisation de l'apprentissage des langues étrangères et le
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Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:
Information sur le
produit:

problème de la reconnaissance des qualifications. C'est une chance d'avancer cette question
dans les pays des partenaires, rendre ce système plus transparent. Le projet diffuse les
résultats, le Manuel LCCTV avec les instructions sur la façon de concevoir test de langue
professionnelle au niveau particulier, et ce manuel conjoint avec le Cadre de référence pour
les langues dans les vocations diffusés dans les écoles de langues,les écoles
professionnelles, les écoles pour les adultes.
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation linguistique
*** Formation continue
* Entreprise, TPE, PME
** Industrie Manufacturière
** Hébergement et Restauration
* Santé Humaine et Action Sociale
Site Internet
Enseignement à distance
- LCCTV Manual traduit en grec, italien, polonais, portugais,
- Cours de langues professionnelles en reference a LCFRV, les manuals - il y a des cours "la nourriture, gastronony, , «psychologie», «industrie des chaussures", "graphique et le
design",
- Cours de langues traduites en d'autres langues,
- E-learning,un outil multilingue - une plate-forme e-learning créés avec le but d'enseigner les
langues, il y a des cours de langue professionnelle,
- une formation adaptée en particulier pour les professeurs de langues (enseignement
vocations) sont constitués de plusieurs modules - les normes dans l'enseignement des
langues, LCCTV Manual de présentation, présentation du livre de cours et une formation
pratique sur la façon d'enseigner les langues qui utilisent les plates-formes e-learning des
documents,
- dossier de projet
Un dossier a ete réalisé avec toutes les informations pertinentes sur les SH @ RE projet: nom
et les objectifs, les partenaires impliqués, les activités principales, la description des résultats,
la méthodologie, les informations du site. Le dossier du projet vise à sensibiliser sur le projet il e disponible dans toutes les langues nationales, dans une version papier et aussi dans une
version électronique sur le site Web du projet,
un site web a ete créé au début du projet contenant toutes les informations sur le projet /
partenaires / produits et des résultats, il y a également un lien vers l'e-learning plateforme
créée au cours du projet

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

Globalnet sp. z o.o.
Pozna
Wielkopolskie
PL-Pologne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://globalnet.com.pl

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Monika Nowakowska
Ratajczaka 20/18a
Pozna
PL-Pologne
+48 602314421

Fax:
E-mail:
Site internet:

monika@globalnet.com.pl
http://www.globalnet.com.pl
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Globalnet sp. z o.o.
Pozna
Wielkopolskie
PL-Pologne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://globalnet.com.pl

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Monika Nowakowska
Ratajczaka 20/18a
Pozna
PL-Pologne
+48 602314421

Fax:
E-mail:
Site internet:

monika@globalnet.com.pl
http://www.globalnet.com.pl
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BEST CYBERNETICS
Patras
Dytiki Ellada
EL-Grèce
Autres
http://bestcybernetics.com

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

Centro Tecnologico do Calcado de Portugal
S. Joao da Madeira
Norte
PT-Portugal
Autres
http://ctcp.pt

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

Civiform soc. coop. sociale
Cividale del Friuli
Friuli-Venezia Giulia
IT-Italie
Institution de formation continue
http://civiform.it
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Données du projet
Dissemination and exploitation strategy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/Dissemination%20and%20exploitation%20strategy.pdf
Stratégie de diffusion et de l'exploitation

FOLDER share 20x20_2_polski.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/FOLDER%20share%2020x20_2_polski.pdf
dossier de projet

Interim report on evaluation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/Interim%20report%20on%20evaluation.pdf
Rapport intérimaire sur l'évaluation

lcctv_manual_done.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/lcctv_manual_done.pdf
La version polonaise de manual

LCCTV_manuale_final_IT_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/LCCTV_manuale_final_IT_1.pdf
Version italienne du manuel LCCTV

lcctv_manual_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/lcctv_manual_en.pdf
La version anglaise du manuel LCCTV avec la méthodologie pour la conception LCCTV tests de langue spécifique à l'emploi et le cadre de la
compétence linguistique de référence pour les vproffesions varie

LCCTV_manual_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/LCCTV_manual_GR.pdf
Version grecque du manuel LCCTV

Manual LCCTV_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/Manual%20LCCTV_PT.pdf
Portuguese version of the LCCTV Manual

Quality and Evaluation Plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/Quality%20and%20Evaluation%20Plan.pdf
Plan d' Qualité et d'évaluation

SH@RE_Final_Evaluation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/SH%40RE_Final_Evaluation%20Report.pdf

UL1GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/UL1GR.pdf
Le dossier du projet

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870
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Données du projet
UL1IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/UL1IT.pdf
Le dossier du projet

UL1PL.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/UL1PL.pdf
Le dossier du projet

UL1PT_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/UL1PT_1.pdf
Le dossier du projet

wizytowka share - B 03.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prj/wizytowka%20share%20-%20B%2003.pdf
la carte de visite de project Sh@re
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Produits
1

cours de langues pour les proffessions

2

LCCTV manuel

3

on-line lnguage courses

4

Ensemble de materials pour des enseignants

5

Plan d'action

6

website

7

Quality and Evaluation Plan

8

Quality and Evaluation Plan

9

Dissemination and Exploitation Strategy

10

Quality and Evaluation Reports
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Produit 'cours de langues pour les proffessions'
Titre: cours de langues pour les proffessions
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Ces produits seront comercialises
Description: Dans le cadre du projet, les corses suivants sont créés:
- Cours d'anglais pour les psychologues LCFRV pertinentes
- Un cours de langue pour les aliments biologiques, la gastronomie et la conception
graphique et LCFRV pertinent (version anglaise et italienne)
Cours de langue pour les chaussures (version anglaise et portugaise) Tous les cours sont pour les apprenants de niveau A2 de la connaissance des langues
étrangères, cours sont en corrélation avec le Cadre européen commmon. Il couvre A2 et il ira
vers B1 et B1 pour les psychologues couvre et se dirige vers B2
Cible: Les employés de la chaussure, de la nourriture, graphique et du design, les enseignants, les
formateurs
Résultat: cours des languaeg etrangees
cours de langue
Afin d'obtenir les manuels de cours s'il vous plaît contacter l'un des partenaires du projet ou
directement le coordinateur du projet, par des sites web www.shareproject.eu
www.globalnet.com.pl
Domaine d'application: Les produits développés dans le cadre du projet sont destinés aux apprenants adultes, des
enseignants, des formateurs, des établissements d'enseignement, des centres de formation
continue. Projet développe l'innovation au sein de l'apprentissage de la langue
professionnelle, de développer des outils augmentant l'activité professionnelle des travailleurs
par le biais de l'utilisation de méthodes modernes de formation continue sous la forme d'elearning, l'introduction de la normalisation dans l'apprentissage des langues professionnelle,
pour aider les travailleurs, les employés à communiquer plus efficacement.
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: portugais
italien
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=1
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Produit 'LCCTV manuel'
Titre: LCCTV manuel
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le manuel LCCTV avec la description des niveaux de langue pour les vocations.
Description: Le manuel LCCTV qui est le produit du projet initial a été traduit dans les langues des pays
de partenariat-polonais, grec, italien et portugais
Cible: professeurs de langues, les enseignants de formation professionnelle, centres de langues
Résultat: LCCTV manuel traduit
Domaine d'application: d'évaluer les connaissances de la langue professionnelle, de construire le cours de langue
professionnelle, de construire un test de langue professionnelle
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: grec moderne
polonais
italien
portugais

product files
lcctv_manual_done.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/2/1/lcctv_manual_done.pdf

LCCTV_manuale_final_IT_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/2/1/LCCTV_manuale_final_IT_1.pdf

lcctv_manual_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/2/1/lcctv_manual_en.pdf

LCCTV_manual_GR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/2/1/LCCTV_manual_GR.pdf

Manual LCCTV_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/2/1/Manual%20LCCTV_PT.pdf

lcctv
lcctv_manual_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/2/2/lcctv_manual_en.pdf

Manual LCCTV_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/2/2/Manual%20LCCTV_PT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=2
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Produit 'on-line lnguage courses'
Titre: on-line lnguage courses
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Les courses des langues ont été transférés en courses d'apprentissage en ligne sur le
platform. Ces e-learning courses sont des courses selfdtudy pour les prefessions suivants: la
restauration, de la psychologie, de la chaussure, conception graphique
Description: Sur la plate-forme de e-learning, il ya: Anglais pour la psychologie, l'anglais pour les
chaussures, portuguese pour des chaussures, anglais pour la restauration, l'italien pour la
restauration, l'anglais pour la conception graphique, l'italien pour la conception graphique.
Les corses sont pour les apprenants dont le niveau de connaissance de la langue étrangère
B1-B2, couvre environ 80-120 heures de matériel d'enseignement de base et ont été
développés dans la façon d'être utile pour proffesionnals en les aidant à communiquer dans
leur environnement professionnel.
Cible: les enseignants, les formateurs, les employés, les employeurs, les apprenants, les
apprenants adultes, les stagiaires
Résultat: la version en ligne des cours de langue
Afin d'obtenir les manuels de cours s'il vous plaît contacter l'un des partenaires du projet ou
directement le coordinateur du projet, par des sites web www.shareproject.eu
www.globalnet.com.pl
Domaine d'application: Les produits développés dans le cadre du projet sont destinees aux apprenants adultes, aux
enseignants, aux formateurs, aux établissements d'enseignement, des centres de formation
continue. Projet développe l'innovation au sein de l'apprentissage de la langue
professionnelle, développe des outils pour ameliorer l'activité professionnelle des travailleurs
par le biais de l'utilisation de méthodes modernes de formation continue sous la forme de
formations complètes d'e-learning.
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: portugais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=3
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Produit 'Ensemble de materials pour des enseignants'
Titre: Ensemble de materials pour des enseignants
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Le matériel de formation spécialement adapté pour les professeurs de langues
(enseignement vocations) - sur la façon d'utiliser le e-learning dans leur travail, comment
combiner l'enseignement traditionnel de l'e-learning
Description: Ensemble de la formation des enseignants - formation spécialement adapté pour les
professeurs de langues (enseignement vocations) se composent de plusieurs modules normes dans l'enseignement des langues, LCCTV présentation, bien sûr présentation du livre
et de la formation pratique sur la façon d'enseigner les langues en utilisant la plate-forme elearning
Cible: enseignants, formateurs, personnel d'éducation
Résultat: matériel éducatif, matériel de formation
Domaine d'application: c'est l'enseignement material, une pour soi meme maniere d'apprentissage des langues
Adresse du site Internet:
Langues de produit: portugais

product files
handout teacher training_pdf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/4/1/handout%20teacher%20training_pdf.pdf

handout teacher training PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/4/1/handout%20teacher%20training%20PT.pdf

italiano_handout_teacher_training.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/4/1/italiano_handout_teacher_training.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=4
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Produit 'Plan d'action'
Titre: Plan d'action
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le plan d'action - document créé au début du projet afin d'atteindre les objectifs du projet,
avec la distinction de l'étapes, la tâche et les méthodes à suivre si les mesures sont
accomplis comme prévu. Il ya un calendrier de réunions au niveau local et international, les
minutes sont prises.
Description: Le plan d'action - document créé au début du projet afin d'atteindre les objectifs du projet,
avec la distinction de l'étapes, la tâche et les méthodes à suivre si les mesures sont
accomplis comme prévu. Il ya un calendrier de réunions au niveau local et international, les
minutes sont prises.
Cible: partenaires
Résultat: This result is a management support to follow the main milestones, tasks of the project. To
keep to the deadlines.
Domaine d'application: usage interne uniquement
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: anglais

product files
Plan Dziaania - Action Plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/5/1/Plan%20Dzia%C5%82ania%20-%20Action%20Plan.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=5
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Produit 'website'
Titre: website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site du projet créé au début du projet contenant toutes les informations sur les projets /
partenaires / produits et les résultats, il e également un lien vers la plate-forme créée au
cours du projet e-learning
Description: Le site du projet créé au début du projet contenant toutes les informations sur les projets /
partenaires / produits et les résultats, il e également un lien vers la plate-forme créée au
cours du projet e-learning
Cible: partenaires, les enseignants, le personnel éducatif, les apprenants, les institutions
professionnelles, les universités, les pouvoirs publics, les PME, les grandes entreprises, les
associations d'apprenants, les enseignants, les formateurs, les entreprises
Résultat: website
Domaine d'application: Il s'agit d'un outil de diffusion et d'exploitation.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: portugais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=6
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Produit 'Quality and Evaluation Plan'
Titre: Quality and Evaluation Plan
Type de Produit: Autres
Texte marketing: his result was produced by the internal evaluator (BEST Cybernetics) and included all project
activities and the design of questionnaires or other adequate tools to achieve the objectives of
the Quality and Evaluation process. It defines the actions to be carried out in order to monitor
the project development according to the application and Leonardo da Vinci guidelines, to
assess the ongoing activities, partners' commitment and communication.
Description: his result was produced by the internal evaluator (BEST Cybernetics) and included all project
activities and the design of questionnaires or other adequate tools to achieve the objectives of
the Quality and Evaluation process. It defines the actions to be carried out in order to monitor
the project development according to the application and Leonardo da Vinci guidelines, to
assess the ongoing activities, partners' commitment and communication.
Cible: partners
Résultat: Quality and Evaluation are crucial in the project. It helps in adjusting the products to the
planned requirements, in improving the work between parners, the international meetings and
the quality of the products.
Domaine d'application: partners
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: anglais

product files
Quality and Evaluation Plan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/7/1/Quality%20and%20Evaluation%20Plan.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=7
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Produit 'Quality and Evaluation Plan'
Titre: Quality and Evaluation Plan
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce résultat a été produit par l'évaluateur interne (BEST cybernétique) et comprenait toutes
les activités du projet et la conception des questionnaires ou d'autres outils adéquats pour
atteindre les objectifs de la qualité et le processus d'évaluation. Il définit les actions à mener
afin de suivre le développement du projet en fonction de la demande et les lignes directrices
Leonardo da Vinci, pour évaluer les activités en cours, les partenaires 'engagement et de la
communication.
Description: Ce résultat a été produit par l'évaluateur interne (BEST cybernétique) et comprenait toutes
les activités du projet et la conception des questionnaires ou d'autres outils adéquats pour
atteindre les objectifs de la qualité et le processus d'évaluation. Il définit les actions à mener
afin de suivre le développement du projet en fonction de la demande et les lignes directrices
Leonardo da Vinci, pour évaluer les activités en cours, les partenaires 'engagement et de la
communication.
Cible: partenaires
Résultat: Qualité et évaluation sont cruciales dans le projet. Il contribue à l'ajustement des produits aux
exigences prévues dans l'amélioration du travail entre parners, les rencontres internationales
et la qualité des produits.
Domaine d'application: partenaires
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=8
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Produit 'Dissemination and Exploitation Strategy'
Titre: Dissemination and Exploitation Strategy
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document couvre la durée du projet et comprend la promotion du projet principal et les
activités d'exploitation, de l'information sur les activités, la pertinence et l'efficacité des
résultats et des initiatives pour les groupes cibles et les acteurs clés au niveau national. Dans
cette stratégie, les outils pour soutenir enregistrement partenaire dans toutes les activités de
diffusion au cours de la réalisation du projet sont présentés, contribuant à maintenir une
connaissance à jour sur la propagation de Sh@ RE réalisations et les progrès du projet
SH@re.
Description: La stratégie d'exploitation couvre la durée du projet et prévoit les principales activités à
entreprendre concernant la promotion des réalisations du projet. Il contient des activités
concrètes, mais aussi des lignes directrices pour tous les partenaires sur les activités
d'exploitation à être menées au niveau national.
Cible: partenaires
Résultat: Comme les activités de diffusion et d'exploitation sont essentiels dans le projet, cette
stratégie permet de maintenir les délais et énumère les activités qui mènent à la réalisation
des résultats du projet
Domaine d'application: partenaires
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: anglais

product files
Dissemination and exploitation strategy.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/9/1/Dissemination%20and%20exploitation%20strategy.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=9
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Produit 'Quality and Evaluation Reports'
Titre: Quality and Evaluation Reports
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Best Cybernetics compilées qualité et les rapports d'évaluation qui incluent toutes les
conclusions des activités menées dans la gestion de la qualité et de l'évaluation, à savoir les
progrès et les réalisations de projet, les écarts par rapport au plan de travail initial et leur
implication dans l'avancement du projet. Il ya deux rapports de suivi / évaluation: - Rapport
d'évaluation sur les résultats intermédiaires, (Rapport d'évaluation intérimaire), - Rapport final
d'évaluation.
Description: Best Cybernetics compilées qualité et les rapports d'évaluation qui incluent toutes les
conclusions des activités menées dans la gestion de la qualité et de l'évaluation, à savoir les
progrès et les réalisations de projet, les écarts par rapport au plan de travail initial et leur
implication dans l'avancement du projet. Il ya deux rapports de suivi / évaluation: - Rapport
d'évaluation sur les résultats intermédiaires, (Rapport d'évaluation intérimaire), - Rapport final
d'évaluation.
Cible: partenaires
Résultat: raports
Domaine d'application: Ce résultat aide à suivre l'avancement du projet et de ses écarts par rapport à la version
originale.
Adresse du site Internet: www.shareproject.eu
Langues de produit: anglais

product files
SH@RE_Final_Evaluation Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/10/1/SH%40RE_Final_Evaluation%20Report.pdf

SH@RE_Pilot Test Training_Summary Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8870/prd/10/1/SH%40RE_Pilot%20Test%20Training_Summary%20Report.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870&prd=10
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Événements
TIC pour l'apprentisage des langues etrangeres
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

14.11.2013
La participation a la Conférence de l'apprentissage des langues - logo du projet sur le site de
la conférence et de la distribution de prospectus pour tous les participants à la conférence
professeurs de langues, formateurs, apprenants adultes,
Événement public
info@globalnet.com.pl
14-11-2013
Florence
Italia

Jzyki narzecz Gospodarki Conférence
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.10.2013
Participation à la conférence "Jezyki na Rzecz Gospodarki" - présentation des résultats du
projet
le personel universitaire, le personnel éducatif, les enseignants, les formateurs
Événement public
info@globalnet.com.pl
17-10-2013
Warsaw
Poland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870
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Événements
Conference Motivation in Language Learning
Date

24.09.2013

Description

Participation à la conférence FRSE "de motivation dans l'apprentissage des langues» présentation du projet pendant d'une de la session connectée avec l'utilisation des langues à
des buts spéciales

Cible

enseignants, formateurs, apprenants adultes, les étudiants, les fournisseurs d'éducation des
adultes

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
info@globalnet.com.pl
24-09-2013
Warsaw
Poland

Meeting in Poland
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.03.2013
TIC solutions e-learning de réunion. Pesentation des programmes utilisés pour transformer
les cours en e-learning.
partenaires
Événement non public
Monika Nowakowska-Twaróg
monika@globalnet.com.pl
Poland, Pozna 27 of February 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870
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Événements
Deuxième réunion
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.03.2013
Révision étape précédente - cours faite - commentaires.
Présentation du cours de portugais pour l'industrie des chaussures - choses à faire - pour des
exercices, dossier séparé de photos et d'enregistrements pour le transférer à l'e-learning
solutions
Présentation des cours d'italien - cours pour consolider en un seul fichier, une clé à des
exercices, test final.
Présentation du cours de polonais.
partenaires
Événement non public
Monika Nowakowska-Twaróg
monika@globalnet.com.pl
Cividale Italy 15th -16st of October 2012

Annual Innovation Journays
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.02.2013
Pendant Annual Innovation Journays au Portugal il y avait un stand avec Sh@re projet, avec
des informations sur le projet et le dossier de project a été diffuse.
Les eployees et les employeurs de petites et moyennes entreprises du secteur de la
chaussure.
Événement public
Rita Souto
Centro Tecnologico do Calcado de Portugal
00351256830950
email: rita.souto@ctcp.pt
S. Joao da Madeira Portugal
28.11.2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870
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Événements
Des réunions au sein des organisations partenaires
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

04.02.2013
Il ya eu plusieurs réunions internes organisées par les partenaires pour leur personnel,
enseignants, formateurs et autres personnes qui coopèrent avec les organisations
partenaires sur le projet, les résultats des projets, des produits ete presentes.
Les enseignants, les formateurs, le personnel
Événement non public
Monika Nowakowska-twaróg
Globalnet sp. z o.o.
monika@globalnet.com.pl
Rita Souto
Nicole Georgogianni
contact on the project website www.shareproject.eu
Poland, Poznan 15.04.2012
Portugal, S. Joao de Medeira
Italy, Cividale 3.09.2012
Greece, Patras 03.02.2012

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

16.12.2012
Première réunion pour établir les jalons de la coopération et de plan de travail étape suivante,
pour obtenir connais des gens qui seront impliqués dans le projet
partenaires
Événement non public
Monika Nowakowska-Twaróg
monika@globalnet.com.pl
Greece Athens 17- 18 Novembre 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870
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Événements
LINQ 2012
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.12.2012
Participation à la conférence Innovations européens d'apprentissage "et la qualité de
l'apprentissage; Comment font-ils s'emboîtent
les personnes issues des établissements d'enseignement, les employés
Événement public
Monika Nowakowska-Twaróg
monika@globalnet.com.pl
Brussels, Belgium 23rd of October 2012

Shoe Inov Journeys 8th editions
Date
Description

Cible

23.11.2012
Chaussures Inov Journeys 8e éditions - le projet et les produits ont été présentés dans le cas
ShoeInov (manifestations organisées par CTCP une fois par an, en diffusant les projets les
plus innovants CTCP est impliqué / participant ou de coordination). En 2013, une brochure
spécifique a été distribué dans le hall de l'auditorium
les fabricants de produits en cuir, les employeurs, les employés, les enseignants, les
formateurs, les apprenants adultes

Public

Événement public

Informations de
contact

rita.souto@ctcp.pt

Date et lieu

23-11-2012
S.Joaop da Madeira
Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870
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Événements
Apiccaps annonce
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.10.2012
Publicité dans le journal portugais Footwear Association (www.apiccaps.pt)
les fabricants de produits en cuir, les employeurs, les employés, les enseignants, les
formateurs, les apprenants adultes
Événement non public
CTCP – Centro Tecnológico do Calçado de Portugal rita.souto@ctcp.pt
02-10-2012
S. Joao da Madeira
Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8870
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