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Information sur le projet
Titre: Trainorthot – le cours online supranational dont le but est d’offrir la formation technique pour
les professionnels dans le domaine de traitement et pathologie du pied
Code Projet: 2011-1-SK1-LEO05-02875
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: SK-Slovaquie
Accroche marketing: Dans le cadre du projet TrainOrthot seront établis et pratiquement vérifiés 4 programmes
éducatifs adaptés aux professionnels slovaques, tchèques, espagnols et anglais dans le
domaine de l’orthèse du pied. A part cela il sera créé un programme pour les étudiants de la
technique orthopédique dans les écoles spécialisées pour le but de rendre l’accessible
l’éducation, dont ils peuvent profiter lors de leur prochaine activité professionnelle. Les
spécialistes parmi les partenaires intéressés de ce projet supranational vont opérer comme
les lecteurs des cours, ce qui permet d’éliminer les différences entre les institutions de
recherche et d’éducation et les entreprises de la pratique (surtout les entreprises petites et
moyennes) en égard aux technologies nouvelles et l’utilisation des matériaux innovateurs.
Résumé: Le but principal du projet TrainOrthot est de créer et valider le programme d’éducation elearning supranational adapté aux besoins éducatifs des pays européens différents dans le
domaine de l’orthèse du pied, de façon que les résultats du projet de recherche précédent
INNOFOOT (Traitement innovateur des défauts du pied COLL-CT-2006-030468) soit pris et
utilisés. Dans le cadre du projet INNOFOOT ont été recueillis les matériaux éducatifs et
consécutivement il a été créé le syllabus supranational général.
Dans le cadre du projet TrainOrthot seront établis et pratiquement vérifiés 4 programmes
éducatifs adaptés aux professionnels slovaques, tchèques, espagnols et anglais dans le
domaine de l’orthèse du pied. A part cela il sera créé un programme pour les étudiants de la
technique orthopédique dans les écoles spécialisées pour le but de rendre l’accessible
l’éducation, dont ils peuvent profiter lors de leur prochaine activité professionnelle. Les
spécialistes parmi les partenaires intéressés de ce projet supranational vont opérer comme
les lecteurs des cours, ce qui permet d’éliminer les différences entre les institutions de
recherche et d’éducation et les entreprises de la pratique (surtout les entreprises petites et
moyennes) en égard aux technologies nouvelles et l’utilisation des matériaux innovateurs.

Description: La pathologie du pied est considérée comme le problème social de la population européenne,
puisqu’elle influence un grand pourcentage des personnes entre l’âge de 40 et 70 ans. Les
35% de ces pathologies sont si graves, qu’ils nécessitent la salubrité publique de l’orthopédie
technique (EUROSHOE Project GIRD-CT-200-00343).
La plus grande partie de 25 000 sociétés dans le secteur de l’orthopédie technique en Europe
est présentée par les entreprises petites ou moyennes, qui doivent veiller à l’amélioration des
habiletés et la qualification de ses employés, s’ils veulent s’adapter aux exigences de travail
croissantes et en même temps aux exigences de nouveaux clients. Malgré ce fait la
technique orthopédique est confrontée à beaucoup d’obstacles dans le domaine de la
formation théorétique de base et l’instruction pratique, ce qui peut mener à la faculté
d’adoption inférieure des professionnels de ce domaine envers les besoins sociaux actuels.
Dans le domaine d’orthèse les programmes de formation et la catégorisation des
professionnels d’orthopédie technique et leurs compétences et habiletés se différent dans les
différents pays d’Europe. Les différences les plus marquantes sont entre les régions du nord,
sud et de l’est de l’Europe. En outre, l’accessibilité des formations dans la langue maternelle
présente souvent l’obstacle dans la formation pour les professionnels et étudiants. Une autre
caractéristique dans ce domaine est la mauvaise communication entre les membres différents
de l’équipe clinique (les médecins ordonnant le soin et les techniciens orthopédiques comme
les prestataires de services), ce qui engendre la conséquence de leurs connaissances et
habiletés
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Information sur le projet
distinctes.
Le but principal du projet TrainOrthot est de créer et valider le programme d’éducation elearning supranational adapté aux besoins éducatifs des pays européens différents dans le
domaine de l’orthèse du pied, de façon que les résultats du projet de recherche précédent
INNOFOOT (Traitement innovateur des défauts du pied COLL-CT-2006-030468) soit pris et
utilisés. Dans le cadre du projet INNOFOOT ont été recueillis les matériaux éducatifs et
consécutivement il a été créé le syllabus supranational général.
Dans le cadre du projet TrainOrthot seront établis et pratiquement vérifiés 4 programmes
éducatifs adaptés aux professionnels slovaques, tchèques, espagnols et anglais dans le
domaine de l’orthèse du pied. A part cela il sera créé un programme pour les étudiants de la
technique orthopédique dans les écoles spécialisées pour le but de rendre l’accessible
l’éducation, dont ils peuvent profiter lors de leur prochaine activité professionnelle. Les
spécialistes parmi les partenaires intéressés de ce projet supranational vont opérer comme
les lecteurs des cours, ce qui permet d’éliminer les différences entre les institutions de
recherche et d’éducation et les entreprises de la pratique (surtout les entreprises petites et
moyennes) en égard aux technologies nouvelles et l’utilisation des matériaux innovateurs.

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Qualité
*** Étude interculturelle
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
*** Formation continue
** Enseignement supérieur
** Formation initiale
Sectors: *** Industrie Manufacturière
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Autres Activités de Services
*** Enseignement
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
Modules
Autres
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Information sur le TrainOrthot a transnational on-line course
produit: designed to provide particular vocational education and training for professionals in the field of
foot pathology therapy.
COURSE OVERVIEW:
Module 1: Introduction to the human body examination
Module 2: Foot pathologies
Module 3: Recording of the shape and size of the foot
Module 4: Design of orthopaedic devices for the foot
Module 5: Orthopaedic shoe lasts
Module 6: Introduction to orthopaedic shoe manufacture
Module 7: Adjustments to orthopaedic shoes and insoles
AVAILABLE in 4 LANGUAGES: Czech, English, Spain, Slovak
CONTACT DETAILS
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9133

3

Trainorthot – le cours online supranational dont le but est d’offrir la formation
technique pour les professionnels dans le domaine de traitement et pathologie du pied
(2011-1-SK1-LEO05-02875)

Information sur le projet
The Slovak Republic: trainorthot@apto.sk
The Czech Republic: cernekova@ft.utb.cz
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: s.hutchins@salford.ac.uk
The Kingdom of Spain: ibv@ibv.upv.es
web page: trainorthot.eu
Page Web du projet: http://trainorthot.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociácia Pracovníkov Technickej Ortopédie
Bratislava
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.apto.sk

Personne de contact
Nom:

Lucia Slazanska

Adresse:

ernyševského 9

Ville:
Pays:

Bratislava
SK-Slovaquie

Téléphone:

+421-2-50116301

Fax:

+421-2-50116303

E-mail:
Site internet:

trainorthot@apto.sk
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociácia Pracovníkov Technickej Ortopédie
Bratislava
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.apto.sk

Personne de contact
Nom:

Lucia Slazanska

Adresse:

ernyševského 9

Ville:
Pays:

Bratislava
SK-Slovaquie

Téléphone:

+421-2-50116301

Fax:

+421-2-50116303

E-mail:
Site internet:

trainorthot@apto.sk
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto de Biomecánica de Valencia
Valencia
Comunidad Valenciana
ES-Espagne
Institution de recherche
http://www.ibv.org

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

International Society for Prosthetics and Orthotics
Brussels
Antwerpen
BE-Belgique
Autres
http://www.ispoint.org

Partner 3
Nom:

University of Salford

Ville:
Pays/Région:

Salford
Greater Manchester

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.salford.ac.uk

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

Univerzita Tomáse Bati ve Zline
Zlin
Stredni Morava
CZ-Tchéquie
Autres
http://www.ft.utb.cz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9133
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Données du projet
02_poster in slovak.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9133/prj/02_poster%20in%20slovak.pdf
Trainorthot VET offer_elearning course

03_poster in english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9133/prj/03_poster%20in%20english.pdf
Trainorthot VET offer_elearning course

03_poster in spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9133/prj/03_poster%20in%20spanish.pdf
Trainorthot VET offer_elearning course

online course TRAINORTHOT_VET offer_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9133/prj/online%20course%20TRAINORTHOT_VET%20offer_EN.pdf
Trainorthot VET offer_elearning course
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1

TrainOrthot a transnational on-line course designed to provide particular vocational education and
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Produit 'TrainOrthot a transnational on-line course designed to provide
particular vocational education and training for professionals in the field of foot
pathology therapy.'
Titre: TrainOrthot a transnational on-line course designed to provide particular vocational education
and training for professionals in the field of foot pathology therapy.
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Foot pathologies are recognized as a social problem of Europe’s population as they affect
a high percentage of people between 40 and 70 years of age. 35% of such problems are
serious enough to require medical care (EUROSHOE Project GIRD-CT-200-00343).
Educational programmes in the field of foot orthopaedics and the categorization of
orthopaedic professionals and their competences and skills vary from one European
country to another.
The main objective of the project was to create and validate a transnational e-learning
(distance) training programme tailor-made to meet educational needs of the foot
orthopaedic sector in various European countries.
In the TrainOrthot project, four educational programmes were developed and verified in
practice as a tailor-made solution to accommodate the needs of the Slovak, Czech,
Spanish and English specialists working in the field of orthotics – orthopaedic technicians.

Description: TrainOrthot
a transnational on-line course
designed to provide particular vocational education and training
for professionals in the field of foot pathology therapy.
COURSE OVERVIEW:
Module 1: Introduction to the human body examination
Module 2: Foot pathologies
Module 3: Recording of the shape and size of the foot
Module 4: Design of orthopaedic devices for the foot
Module 5: Orthopaedic shoe lasts
Module 6: Introduction to orthopaedic shoe manufacture
Module 7: Adjustments to orthopaedic shoes and insoles
AVAILABLE in 4 LANGUAGES: Czech, English, Spain, Slovak
PRODUCT OF CONSORTIUM composed of:
APTO The Association of Workers from Orthotics
UTB The Tomáš Bata University in Zlín
IBV Instituto de Biomechánica de Valencia
ISPO The International Society for Prosthetics and Orthotics
UoS The University of Salford
CONTACT DETAILS
The Slovak Republic: trainorthot@apto.sk
The Czech Republic: cernekova@ft.utb.cz
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: s.hutchins@salford.ac.uk
The Kingdom of Spain: ibv@ibv.upv.es
web page: trainorthot.eu
Cible: vocational education and training
for professionals in the field of foot pathology therapy
Résultat: TrainOrthot
a transnational on-line course
designed to provide particular vocational education and training
for professionals in the field of foot pathology therapy.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9133&prd=1
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Produit 'TrainOrthot a transnational on-line course designed to provide
particular vocational education and training for professionals in the field of foot
pathology therapy.'
Résultat: COURSE OVERVIEW:
Module 1: Introduction to the human body examination
Module 2: Foot pathologies
Module 3: Recording of the shape and size of the foot
Module 4: Design of orthopaedic devices for the foot
Module 5: Orthopaedic shoe lasts
Module 6: Introduction to orthopaedic shoe manufacture
Module 7: Adjustments to orthopaedic shoes and insoles
AVAILABLE in 4 LANGUAGES: Czech, English, Spain, Slovak
PRODUCT OF CONSORTIUM composed of:
APTO The Association of Workers from Orthotics
UTB The Tomáš Bata University in Zlín
IBV Instituto de Biomechánica de Valencia
ISPO The International Society for Prosthetics and Orthotics
UoS The University of Salford
CONTACT DETAILS
The Slovak Republic: trainorthot@apto.sk
The Czech Republic: cernekova@ft.utb.cz
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: s.hutchins@salford.ac.uk
The Kingdom of Spain: ibv@ibv.upv.es
web page: trainorthot.eu
Domaine d'application: vocational education and training
for professionals in the field of foot pathology therapy
Adresse du site Internet: trainorthot.eu
Langues de produit: anglais
slovaque
tchèque
espagnol

product files
01_online course TRAINORTHOT_VET offer_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9133/prd/1/1/01_online%20course%20TRAINORTHOT_VET%20offer_EN.pdf
Project result offer and description

project results
01_online course TRAINORTHOT_VET offer_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9133/prd/1/2/01_online%20course%20TRAINORTHOT_VET%20offer_EN.pdf
project results - offer & description
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Événements
Final Project Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.11.2013
Final Project Meeting, in Bratislava, all day
Consortium members, NA representatives, partners` organizations
Événement non public
trainorthot@apto.sk
Mrs. Eva Berdisova
Final Project Meeting, in Bratislava, all day, Zahradnicka 42, Bratislava

3rd Project Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

31.05.2013
3rd Consortium Meeting in Zlin, Czech Republic; all day event
Project Consortium, NA representatives
Événement non public
Mrs. Martina Cernekova
<cernekova@ft.utb.cz>,
3rd Consortium Meeting in Zlin, Czech Republic; all day event

2nd Projct Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.01.2013
2nd consortium meeting, project progress status and momitoring. Alignment and planning of
upcomming activities (WP3 and WP4 mainly, exploatation and dissemination plan)
Projct Consortium
Événement non public
Mrs. Laura Moreno
laura.moreno@ibv.upv.es
Valencia, 16 January 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9133
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Événements
Kick Off Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact

02.03.2012
Initial Project meeting. Bratislava, Slovakia
Consortium Members, Partners organizations members
Événement non public
Eva Berdisova
trainorthot@apto.sk

Date et lieu

2 March, Bratislava
Zahradnicka 42
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