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Le marché du travail au bout des doigts
: les nouvelles tâches inhabituelles via
un apprentissage ludique sous forme
d’application mobile
Un projet réalisé avec le soutien financier de la Commission
européenne

Les animateurs en formation mobile
Dans le cadre du projet INTOUCH, le CIAPE a organisé une étude de visite dont l’objectif était
de former 15 animateurs en formation mobile. Ce nouveau profil professionnel connaît les
possibilités offertes par la formation mobile, possède les outils offerts par le projet et est en
mesure de les utiliser au sein de PME. Les participants à cette visite d’étude et les partenaires
du projet ont passé trois jours à Rome, au cours desquels ils ont pu partager des informations
et les bonnes pratiques relatives à la formation mobile (« m-learning »), et discuter de
l’utilisation future de l’ensemble des outils du projet Intouch.

14
pays
européens,
3
journées : agenda d’un
nouveau réseau paneuropéen
Les partenaires du projet
Intouch ont suivi ces étapes
dans le cadre de la formation
des nouveaux animateurs en
« m-learning » :

1. Présentation rapide du projet Intouch Les principaux avantages liés au processus
et de son partenariat, et dissémination d’apprentissage au moyen d’appareils mobiles
des résultats produits.
sont :
•

Niveau de flexibilité plus élevé, puisque
les possibilités d’apprentissage ne sont
pas limitées ni dans le temps ni dans
l’espace

•

Possibilités
d’apprentissage
disponibles en permanence et à portée
de main

•

De
nouvelles
opportunités
pour
communiquer
avec
d’autres
apprenants ou professeurs

•

Possibilité de joindre les personnes aux
moments qui leur conviennent

•

Opportunités
permanent

d’apprentissage

2. Présentation
des
10
meilleures 5. Opportunité de présenter les différents
compétences nécessaires à la
systèmes éducatifs et de partager les
compétitivité au niveau européen et
bonnes pratiques mises en œuvre dans les
identifiées au cours du projet, à savoir :
différents pays concernés.
•

communication

•

planification

•

gestion des conflits

•

ouverture au changement

•

prise de décision

•

travail d’équipe

•

flexibilité

•

réflexion stratégique

.

•

initiative

•

apprentissage et progrès

Les membres présents ont participé à un
jeu afin de valider les compétences
inhabituelles les plus importantes.

3. Analyse
des
tâches 5. Visite locale de la fameuse université
inhabituelles/situations
pour apprenants adultes, afin de
professionnelles les plus courantes,
découvrir le système d’apprentissage non
représentant
des
possibilités
formel mis en place à Rome pour les
d’apprentissage.
adultes (www.upter.it).
4. Présentation des modèles de jeux
d’apprentissage mobiles.

7. Présentation et utilisation du kit de
formation mobile (« serious games »
pour appareils mobiles), et de la
communauté e-How.

Cette étape présentait un
particulier pour les participants.

intérêt

8. Discussion portant sur l’approche, les 11. Participation à la conférence portant sur
« Les
nouvelles
meilleures
avantages et les inconvénients liés à la
compétences
nécessaires
à
la
formation mobile et sur les différentes

façons d’affronter certaines difficultés.
9. Présentation
du
concept
d’apprentissage de FGB Learning, un
organisme italien spécialisé dans le •
domaine de la formation, au moyen d’un
projet de formation portant sur le
leadership permettant un meilleur •
enseignement
(www.fondazionebrodolini.it).

•

Approche innovante pour les PME
créatives
et
favorables
à
l’apprentissage ».
Lors
de
cette
conférence, les participants ont appris à :
Développer un contenu
appareils mobiles

destiné

aux

Mettre l’apprentissage à la portée des
apprenants, en faire une activité plus
intelligente et plus intéressante grâce à
des « serious games » destinés aux
appareils mobiles
Mettre en place un apprentissage
personnalisé et collaboratif au moyen
d’hypermédias adaptifs et de systèmes de
tutorat

10. Visite locale de PORTA FUTURO,
structure importante pour tout ce qui
concerne l’orientation, la formation
et le jumelage emploi-travailleur
(www.portafuturo.it).
En outre, les participants à cette visite d’étude
ont eu l’occasion d’apporter leurs contributions
quant aux atouts et faiblesses de l’approche
liée au projet Intouch et à ses futures
possibilités d’exploitation.

Tous les résultats liés au projet
Intouch sont désormais
disponibles

Accord sur les DPI !

Une exploitation supplémentaire
des résultats liés au projet Intouch

Pour les employés :
Les partenaires du projet élaborent actuellement
un accord relatif à une exploitation et une
utilisation supplémentaires de l’ensemble des
outils du projet Intouch.
Pour les entreprises :

Domaines d’exploitation possibles :
- Opérer à l’étranger
- Enseigner aux élèves les comportements à
adopter sur un lieu de travail
- Personnalisation des jeux en fonction des
exigences de chaque entreprise
... et de nombreuses autres idées !

Vous pouvez les télécharger, dans plusieurs
langues, depuis le site internet dédié au projet
:
www.intouch-project.eu

Les avantages
•
Formation
centrée
l’apprenant/l’utilisateur
•
sensible au contexte
•
mobile
•
collaborative
•
permettant de rester connecté
•
disponible en permanence
•
portable
•
permanente
•
durable

sur

Contacter les partenaires si vous
souhaitez obtenir plus d’informations !

Pour nous suivre

Contacts
Suède :
peter.waglund@bollnas.se
Lituanie :
ausra.rutelione@ktu.lt
Royaume-Uni :
hilaryo@exemplas.com
Bulgarie :
info@bg-da.eu

Italie :
carlomaria.medaglia@uniroma1.it
ciape@ciape.it;
Autriche :
christian.kittl@evolaris.net

http://www.intouch-project.eu

Suisse :
bernhard.graemiger@alice.ch

http://www.facebook.com/InTouchProject

