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Information sur le projet
Titre: nous parlons
Code Projet: 2011-1-ES1-LEO05-35947
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: Le projet Training Express repose sur la mise en œuvre d'un système virtuel d'avant-garde
destiné à l'apprentissage des langues, connu sous le nom d'ISUS (ISpeakUSpeak). Lorsque
le projet sera terminé, en septembre 2013, ISUS constituera l'un des systèmes
d'apprentissage des langues les plus performants, voire le leader, incluant les différents
aspects suivants :
- équipé des technologies virtuelles d'apprentissage les plus récentes,
- appliquant une nouvelle méthodologie à l'apprentissage virtuel,
- destiné à la formation linguistique pour des besoins de développement professionnel,
- dispensant cette formation spécialisée pour l'apprentissage de cinq langues différentes,
- compatible avec des programmes d'apprentissage personnalisés,
- reposant sur une gestion intégrale des programmes de formation internationale,
- certifié par les normes internationales de qualité CECRL (Cadre européen commun de
référence pour les langues).

Résumé: Notre projet se résume simplement en trois principaux concepts. Innovation : situé à l'avantgarde, du point de vue technologique et pédagogique. Avantages sociaux : il favorise
l'insertion professionnelle, le développement au travail et l'intégration sociale. International : il
promeut la formation à l’échelle mondiale, n'importe quand et n'importe où. Nos clients
bénéficieront de la garantie de qualité et d'efficacité qui a fait la réputation de Training
Express et auront à leur disposition l'un des systèmes d'apprentissage des langues les plus
innovants, performants, économiques et avancé du point de vue technologique disponible
actuellement. Les étudiants recevront une formation en langue spécialisée, de qualité et
innovante, provenant de différents lieux géographiques dans le monde et à un coût fractionné
très compétitif.
Description: PROBLÈME :
Les élèves en FEP ont actuellement un accès limité à une formation en langues adaptée à
leurs besoins :
- Les cours traditionnels ne permettent pas un accès géographique suffisant.
- L'e-learning connaît des taux élevés d'abandon, revient cher et présente des inconvénients
technologiques.
SOLUTION :
Un apprentissage virtuel innovant qui soit :
- Efficace économiquement (ouvert aux groupes).
- Innovant et efficient (tenant compte de l'élément humain entre l'étudiant et le formateur).
- À la pointe de la technologie.
- Disponible à l'échelle internationale.

OBJECTIFS :
- Accès géographique plus étendu : la capacité d'apprentissage virtuelle en groupe supprime
les barrières de disponibilité entre les élèves et le formateur.
- Incorporation d’élèves à faible revenu en FEP (chômeurs et immigrés). Coût actuel de la
formation pour 1 étudiant divisé au sein d'un groupe, ce qui favorise l'accès de manière
significative grâce à des coûts réduits.
- Efficacité pédagogique : les cours virtuels en temps réel réduisent les taux d'abandon.
- Certification : qualité garantie par les normes du CECRL.
- Durabilité : création continue de cours grâce aux outils TIC web 2.0 et à la
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formation croisée des formateurs.
- Accès à l'emploi et intégration sociale : le contenu des cours est axé sur l'insertion
professionnelle et l'intégration sociale par l'acquisition de compétences en langues
étrangères.
RÉSULTATS :
- Système d'apprentissage des langues virtuel global, économique et d'avant-garde,
spécialisé pour les élèves en FEP.
- Formation des professeurs : formation transversale à la méthodologie des TIC destinée à
plus de 300 formateurs en ligne.
- Transfert d'innovation : technologie et pédagogie au sein des organismes de formation dans
tous les secteurs.
- Réseau international : organismes de formation de FEP qui dispensent des services de
formation internationaux.
CONSORTIUM :
Les cinq partenaires englobent 3 secteurs clés :
1. Développement pédagogique : organismes privés de formation en langues spécialisés
dans les élèves de FEP : plus de 20 ans d'expérience, situés en Espagne, Allemagne, France
et Italie.
2. Innovation technologique.
3. Certification académique : Université d'Ulster, au Royaume-Uni.

DURABILITÉ potentiel, selon le groupe cible
Toutes les entités qui ont participé à l'intérêt expresse de pilote pour faire de cette partie de la
formation virtuelle de leurs plans de formation linguistiques mondiales . 80 % d'entre eux ont
pris des engagements à intégrer et poursuivre leur formation dans l'année académique
2013/2014 . Cela représente une réponse très favorable au projet . Les entités représentées
dans ce 80 % appartiennent au secteur des entreprises . Entités représentant les chômeurs
et les entités ( associations , ONG / OSBL ) ne commettons à la formation continue , car ils se
considèrent comme des entités et de leurs bénéficiaires n'ont pas les ressources
informatiques de participer à la formation virtuelle . Des efforts particuliers ont été faits
pendant le projet pilote afin de s'assurer que les participants de ces entités pourraient
participer ... c'est à dire qu'ils ont reçu une formation informatique supplémentaire , et l'accès
aux équipements informatiques . Toutefois , la fourniture de ces ressources à l'échelle de
volume plus élevé s'est avéré ne pas être viable à moins que ces entités peuvent obtenir des
fonds supplémentaires pour répondre IT formation et la disponibilité des équipements .
Ressources pour assurer continuité et la durabilité
Lors de la finalisation du projet , les résultats concrets suivants continueront d'être maintenu .
A. Cours de USI pour les partenaires apprenants de l'EFP / du consortium
- 4 ans de cours supplémentaires . Le nombre total d'heures de formation développés dans le
cadre du projet Leonardo est équivalent à quatre années de formation linguistique à tous les
niveaux dans toutes les langues .
- Contenu continue le développement : nos formateurs USI sont encouragés à créer leurs
propres documents à la demande pour répondre aux besoins et aux intérêts de l'élève
spécifique . En extrayant contenu passionnant à partir du Web ( articles , podcasts , revues ,
blogs , wikis , vidéos .... ) et en l'adaptant les outils plate-forme de création USI (ajout des
questions de compréhension , attention de vocabulaire , etc ) pour en faire une expérience
pédagogique constructive . Alors que la bibliothèque virtuelle de ISUS actuelle est l'une des
plus complètes dans notre secteur , les formateurs seront également continuer à utiliser la
plate-forme ISUS pour créer et partager leurs documents élaborés .
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B. plate-forme de ISUS : partenaires du consortium . Les partenaires seront en mesure
d'utiliser la plate-forme ISUS pour fournir indépendamment un service de formation
linguistique virtuel intégré et il sera mis à la disposition de licences par toutes les entités , à la
fois public et privé .

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

C programme de certification linguistique : Le TESTYOURLEVEL système de test de niveau
linguistique employé tout au long du projet restera disponible comme un outil de test de
langue certifié CECR européenne .
*** Étude interculturelle
*** Dialogue social
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation linguistique
*** Formation continue
* Formation tout au long de la vie
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Enseignement
** Activités de Services Administratifs et de Soutien
** Activités Financières et d`Assurance
** Construction
** Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Méthodes d'évaluation
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT :
Produits élaborés : jusqu’en décembre 2012
UNITÉS DIDACTIQUES :
- Résumé de l'unité de cours didactique par langue :
300 unités : anglais
120 unités : français, allemand, italien
•Représente un total de 1 050 heures de formation en langue
PLATEFORME INTERACTIVE :
Résumé de la modification de la plateforme :
-équipée d'une capacité de gestion d'un groupe en salle de classe virtuelle
-fonctionnalité automatisée de coordination internationale
-logiciel de salle de classe virtuelle

THÈMES
Apprentissage interculturel
Dialogue social
Apprentissage ouvert et à distance
Formation en langues
Formation continue
Apprentissage tout au long de la vie
SECTEURS
Éducation
TYPES DE PRODUITS
Méthodes d'évaluation
Matériel d'enseignement
Apprentissage ouvert et à distance
INFORMATION SUR LE PRODUIT
Le service que nous proposons est la formation virtuelle en langues destinée à des adultes.
Nous dispensons 5 000 heures de formation linguistique dans 5 langues, alliant l'e-learning
individuel (j'apprends seul) et un formateur direct en temps réel qui utilise la technologie
pédagogique VoIP.
5 langues principales : anglais, espagnol, français, allemand, italien.
Chaque langue propose 9 niveaux, de A1 à C1.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9114
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Chaque niveau se décline en 10 unités minimum et 40 unités maximum.
Chaque unité inclut 6 activités : grammaire, vocabulaire, lecture/écoute, langue des affaires /
langue générale, cours de communication en groupe.
5 heures d'étude par unité incluant un appel téléphonique de 25 minutes sur la base d'un
programme individuel.
5,5 heures d'étude par unité incluant un cours de communication en groupe de 60 minutes.

Adaptation technique : la partie technologique du projet implique l'équipement de la plateforme actuelle pour l'apprentissage virtuel en groupe à l'échelle internationale. La plate-forme
actuelle dessert 7 000 utilisateurs recevant une formation en langues. Les séances de classe
se font via SKYPE, sous forme de "cours par téléphone" accompagnés d'un programme
interactif en ligne d'étude individuelle, également géré par la plate-forme. La plate-forme inclut
actuellement plus de 4 000 heures de formation virtuelle interactive, dans 5 langues (anglais,
espagnol, allemand, français et italien).
Les limitations actuelles de la plate-forme et, de ce fait, les modifications requises sont les
suivantes :
- Formation virtuelle pour des groupes : les cours SKYPE sont limités pour l'instant à un élève
et un professeur. La plate-forme n'est pas équipée pour les cours virtuels en groupe et elle
doit donc
être modifiée afin de fournir une formation à des groupes de 6 élèves et un formateur.
- Gestion internationale intégrée : la plate-forme doit permettre une gestion de la formation à
l'échelle internationale. Une grande partie de la gestion du programme de formation est faite
manuellement. Pour être en mesure de dispenser une formation internationale à un plus
grand nombre (utilisateurs), la plate-forme doit pouvoir appliquer les fonctions de gestion
intégrale soulignées ci-dessous :
1. Coordination automatisée : assignation du professeur et du groupe d'élèves en fonction de
la disponibilité des deux parties (tenant compte des différences de fuseaux horaires).
2. Établissement automatique des résultats de la formation : calcul de la participation aux
cours et progrès de chaque étudiant.
3. Facturation automatique : la plate-forme doit être en mesure d'émettre automatiquement
une facture précise tenant compte des conditions spécifiques de chaque client, ainsi qu'un
schéma établi par la gestion intégrale des données de la plate-forme concernant la
participation aux sessions de cours, avec les résultats de facturation.
4. Outils et logiciel de cours virtuels : pour que l’expérience virtuelle des groupes s’avère
totalement efficiente, la plate-forme sera modifiée afin d’inclure un logiciel d'apprentissage
virtuel, ainsi que d'autres outils d'enseignement. Voici la liste des fonctions à prévoir dans la
plate-forme :
5. Spécifications techniques pour la classe virtuelle
avatars
partage de tableau noir – vidéos / présentations powerpoint / écoute
recherches web synchronisées
chat par écrit à la fois privé / public
application pour visualisation/partage
écrans de contenus
tableaux de discussion, pas en temps réel mais utiles pour les infos sur le cours ou les FAQ
enregistrement et écoute, par le professeur ou l'élève
salles de discussion
sondages
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boutons main levée et oui/non
Partage du micro
Distribution du contenu pré-séance
Conseil/test/planification
Crédit d'apprentissage si l'activité pré-cours est terminée en totalité
Résumé des actions réalisées
Le présent document résume :
-les différentes actions adoptées
-le niveau de réalisation du projet d'exécution
-les événements célébrés
*Lorsqu'il est fait référence à un document, celui-ci a été téléchargé sur la plateforme, dans «
Fichiers ».
Première rencontre transnationale :
Octobre 2011. Première rencontre transnationale à Madrid. Présentation de :
-Objectifs de la bourse
-Calendrier de réalisation : délais trimestriels pour la production matérielle
-Procédures de contrôle de qualité : critères et flux de travail
-Responsabilités du partenaire : définition
-Pilote/Diffusion du plan
-Méthode de communication et d'avancement du travail
- Critères, outils et suivi du développement matériel
-Calendrier d'adaptation technique de la plateforme
-Budget
-Procédures d'administration de la bourse
-Contrats signés avec des partenaires
Pour de plus amples informations, consulter les présentations associées indiquées cidessous : elles fournissent un résumé complet de la méthodologie de travail de notre équipe
et des critères de développement du projet.
a.Présentation « Opérations relatives à la bourse » : elle inclut une vue d'ensemble du projet
opérationnel pour la bourse
b.Présentation « Flux de travail logistique » : elle explique l'avancement du travail en matière
de communication pour le développement matériel
c.Présentation « Lignes directrices pour le développement matériel » : elle explique les
critères pédagogiques appliqués au développement matériel
d.Présentations « Ateliers 1 & 2 sur le développement matériel » : ateliers pratiques
permettant de mettre en œuvre les lignes directrices pour le développement matériel
1.Mise à jour de la production du premier trimestre (octobre-décembre 2011)
-Délais respectés en ce qui concerne les contenus du développement matériel pour toutes les
langues.
-Développement technique : la plateforme requiert une analyse réalisée par la société ISUS.
En prévision conformément au plan trimestriel.

2.Mise à jour de la production du deuxième trimestre (janvier-mars)
-Délais respectés en ce qui concerne les contenus du développement matériel pour toutes les
langues sauf le français.
-Développement technique : plateforme équipée de compétences de gestion intégrales de la
formation. En prévision conformément au plan trimestriel.
3.Avril 2012 : deuxième rencontre transnationale à Hambourg. Présentation de :
-Résultats de la production
-Résultats d'évaluation de la qualité
-Échanges sur les bonnes pratiques concernant le développement et l'évaluation du matériel
-Résolution des difficultés de développement : pédagogiques et logistiques
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9114
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-Démonstration des outils techniques pour la production auditive
Pour de plus amples informations, consulter les présentations associées indiquées cidessous : elles fournissent un résumé complet de l'état d'avancement du projet.
a.Présentation « Avancement du projet et résultats » : elle présente le niveau de réalisation
de la production par chaque partenaire
b.Présentation « Défis et bonnes pratiques » : elle présente les difficultés rencontrées par les
partenaires et les solutions
c.Présentation « Flux de travail de qualité » : elle présente les explications détaillées
concernant le processus d'évaluation des matériels pédagogiques élaborés.
d. Présentation « Développement allemand LTC » : présentation de notre partenaire allemand
concernant son processus de développement des matériels comme une expérience
d'apprentissage sous forme d'étude de cas pour les partenaires
e.Présentation « L'e-learning défie l'Université d'Ulster » sur les tendances e-learning, sous
forme de session d'information pour les partenaires.
f.
4.Juin 2012 : mise à jour du troisième trimestre
-Délais respectés en ce qui concerne les contenus du développement matériel pour toutes les
langues sauf le français.
-Développement technique : module international automatisé terminé.
-Amendement présenté : retrait du partenaire français en raison de son manquement.
Demande accordée.
5.Septembre 2012 : mise à jour du quatrième trimestre
-Développement du matériel : délais respectés en ce qui concerne les contenus pour toutes
les langues sauf l'allemand. Le partenaire LTC rencontre des difficultés avec le personnel
technique. Il est prévu que le problème soit résolu.
-Développement technique : des outils de cours virtuels ont été inclus.
6.Octobre 2012 : troisième rencontre transnationale*
Pour le résumé de la rencontre, consulter le document « 3e rencontre transnationale »
Rencontre axée sur l'organisation d'un pilote avec des utilisateurs réels : organisation et plan
de diffusion
8.Décembre 2012 : mise à jour finale du quatrième trimestre
Développement du matériel : délais respectés en ce qui concerne les contenus pour toutes
les langues.
Développement technique : outils de cours virtuels testés avec les formateurs.
9. 31/4/2013: mise à jour finale du trimestre
Développement du matériel : délais respectés en ce qui concerne les contenus pour toutes
les langues.
Développement technique : outils de cours virtuels testés avec les formateurs.
9. 31/7/2013: mise à jour finale du trimestre
Développement du matériel : délais respectés en ce qui concerne les contenus pour toutes
les langues.
Développement technique : outils de cours virtuels testés avec les formateurs.
10. 31/10/2013: mise à jour finale du trimestre
Développement du matériel : délais respectés en ce qui concerne les contenus pour toutes
les langues.
Développement technique : outils de cours virtuels testés avec les formateurs.
Page Web du projet: http://learning.ispeakuspeak.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TRAINING EXPRESS S.L.
MADRID
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.trainingexpress.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

REBECCA WEBB
PZA. CORDON 1, BJO-DRCHA
MADRID
ES-Espagne

Téléphone:

0034 91.521.15.54

Fax:

0034 91.521.15.53

E-mail:
Site internet:

rebecca.webb@trainingexpress.es
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TRAINING EXPRESS S.L.
MADRID
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.trainingexpress.es

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

REBECCA WEBB
PZA. CORDON 1, BJO-DRCHA
MADRID
ES-Espagne

Téléphone:

0034 91.521.15.54

Fax:

0034 91.521.15.53

E-mail:
Site internet:

rebecca.webb@trainingexpress.es
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

QUAI D'ORSAY LANGUAGE CENTER
PARIS
Centre
FR-France
Autres
http://www.kdorsay.com

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

LTC LANGUAGE TRAINING CENTER GmbH
HAMBURG
Münster
DE-Allemagne
Autres
http://www.ltc-online.de

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

UNIVERSITY OF ULSTER
COLERAINE
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.ulster.ac.uk

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

LANGUAGE POINT
MILANO
Umbria
IT-Italie
Autres
http://www.languagepoint.eu
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ANNEX 4. CONSORTIUM MEETING 4 MINUTES.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/ANNEX%204.%20CONSORTIUM%20MEETING%204%20MINUTES.docx
Transnational Meeting 4

Challenges and Best Practices.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Challenges%20and%20Best%20Practices.pptx

e learning challenges Ulster University Meeting Two.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/e%20%20learning%20challenges%20Ulster%20University%20Meeting%20Two.pptx

Grant Operations Meeting One.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Grant%20Operations%20Meeting%20One.pptx

Logistics Workflow Meeting One.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Logistics%20Workflow%20Meeting%20One.pptx

LTC Presentation - German development.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/LTC%20Presentation%20-%20German%20development.ppt

Material Development Guidelines Meeting One.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Material%20Development%20Guidelines%20Meeting%20One.pptx

Material Workshop II Meeting One.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Material%20Workshop%20%20II%20Meeting%20One.pptx

Material Workshop I Meeting One.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Material%20Workshop%20I%20Meeting%20One.pptx

PRODUCTION CALANDER (2).pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/PRODUCTION%20CALANDER%20%282%29.pptx

Project Progress & Results.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Project%20Progress%20%26%20Results.pptx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9114

11

nous parlons (2011-1-ES1-LEO05-35947)

Données du projet
QUALITY WORKFLOW MEETING TWO.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/QUALITY%20WORKFLOW%20MEETING%20TWO.pptx

Transnational Meeting 3 nov.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9114/prj/Transnational%20Meeting%203%20nov.docx
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Produit 'nous parlons'
Titre: nous parlons
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Le projet Training Express repose sur la mise en œuvre d'un système virtuel d'avant-garde
destiné à l'apprentissage des langues, connu sous le nom d'ISUS (ISpeakUSpeak). Lorsque
le projet sera terminé, en septembre 2013, ISUS constituera l'un des systèmes
d'apprentissage des langues les plus performants, voire le leader, incluant les différents
aspects suivants :
- équipé des technologies virtuelles d'apprentissage les plus récentes,
- appliquant une nouvelle méthodologie à l'apprentissage virtuel,
- destiné à la formation linguistique pour des besoins de développement professionnel,
- dispensant cette formation spécialisée pour l'apprentissage de cinq langues différentes,
- compatible avec des programmes d'apprentissage personnalisés,
- reposant sur une gestion intégrale des programmes de formation internationale,
- certifié par les normes internationales de qualité CECRL (Cadre européen commun de
référence pour les langues).

Description: Notre projet se résume simplement en trois principaux concepts. Innovation : situé à l'avantgarde, du point de vue technologique et pédagogique. Avantages sociaux : il favorise
l'insertion professionnelle, le développement au travail et l'intégration sociale. International : il
promeut la formation à l’échelle mondiale, n'importe quand et n'importe où. Nos clients
bénéficieront de la garantie de qualité et d'efficacité qui a fait la réputation de Training
Express et auront à leur disposition l'un des systèmes d'apprentissage des langues les plus
innovants, performants, économiques et avancé du point de vue technologique disponible
actuellement. Les étudiants recevront une formation en langue spécialisée, de qualité et
innovante, provenant de différents lieux géographiques dans le monde et à un coût fractionné
très compétitif.
PROBLÈME :
Les élèves en FEP ont actuellement un accès limité à une formation en langues adaptée à
leurs besoins :
- Les cours traditionnels ne permettent pas un accès géographique suffisant.
- L'e-learning connaît des taux élevés d'abandon, revient cher et présente des inconvénients
technologiques.
SOLUTION :
Un apprentissage virtuel innovant qui soit :
- Efficace économiquement (ouvert aux groupes).
- Innovant et efficient (tenant compte de l'élément humain entre l'étudiant et le formateur).
- À la pointe de la technologie.
- Disponible à l'échelle internationale.

OBJECTIFS :
- Accès géographique plus étendu : la capacité d'apprentissage virtuelle en groupe supprime
les barrières de disponibilité entre les élèves et le formateur.
- Incorporation d’élèves à faible revenu en FEP (chômeurs et immigrés). Coût actuel de la
formation pour 1 étudiant divisé au sein d'un groupe, ce qui favorise l'accès de manière
significative grâce à des coûts réduits.
- Efficacité pédagogique : les cours virtuels en temps réel réduisent les taux d'abandon.
- Certification : qualité garantie par les normes du CECRL.
- Durabilité : création continue de cours grâce aux outils TIC web 2.0 et à la formation croisée
des formateurs.
- Accès à l'emploi et intégration sociale : le contenu des cours est axé sur l'insertion
professionnelle et l'intégration sociale par l'acquisition de compétences en langues
étrangères.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9114&prd=1
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Produit 'nous parlons'
Cible: adultes dans le besoin d'insertion professionnelle
Résultat: RÉSULTATS :
- Système d'apprentissage des langues virtuel global, économique et d'avant-garde,
spécialisé pour les élèves en FEP.
- Formation des professeurs : formation transversale à la méthodologie des TIC destinée à
plus de 300 formateurs en ligne.
- Transfert d'innovation : technologie et pédagogie au sein des organismes de formation dans
tous les secteurs.
- Réseau international : organismes de formation de FEP qui dispensent des services de
formation internationaux.
Domaine d'application: internationale. usage global
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
italien
allemand
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9114&prd=1
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