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Une étape du domicile au travail (2011-1-TR1-LEO05-28158)

Information sur le projet
Titre: Une étape du domicile au travail
Code Projet: 2011-1-TR1-LEO05-28158
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: Le projet e-step vise à donner une formation professionnelle par utiliser des outils e-learning.
Les groupes cibles sont les femmes handicapées et défavorisé qui n'avez pas l'occasion
d'avoir un emploi générer de revenus. Pour plus d'informations s'il vous plaît visitez le site
Web et / ou contactez avec notre coordinateur.
Résumé: The most suitable learning system for them is self education. By using e-learning, they will
have a chance to study at a time and a place that suits them. These people can work at their
home, gain money so they can become economically free. All in all, they can overcome their
barriers and they can have a chance to start a new life. Therefore, such as the content of
education, the way of the training should be in a very high quality. We are going to present the
education through moodle.org by using web support, photos, videos, forums, frequently asked
questions ext. we are offering “oovoo” technology instead of communicating only by e-mail to
resolve problems encountered during the learning and also to catch the face-to-face quality of
vocational training in e-learning. It’s certain that if students get contact with tutors in a high
image quality of visual communication, it can improve the quality of training to face to face
education qualities. The clear and dynamic communication that “oovoo” provides is
indispensible for the success of this project.
Description:
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
Sectors: ***

Marché du travail
TIC
Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Accès pour les personnes moins favorisées
Formation continue
Enseignement

Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Modules
Enseignement à distance
Autres
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le
produit:
Page Web du projet: www.e-step.info
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kayseri Kiz Teknik Ogretim Olgunlasma Enstitusu
Kayseri
Kayseri
TR-Turquie
Institution de formation continue
http://www.kayseriolgunlasma.com

Personne de contact
Nom:

Neslihan Toprak

Adresse:
Ville:
Pays:

TR-Turquie

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

olgunlasma38@gmail.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kayseri Kiz Teknik Ogretim Olgunlasma Enstitusu
Kayseri
Kayseri
TR-Turquie
Institution de formation continue
http://www.kayseriolgunlasma.com

Personne de contact
Nom:

Neslihan Toprak

Adresse:
Ville:
Pays:

TR-Turquie

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

olgunlasma38@gmail.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Gower College Swansea
Wales
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

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

SPOLECZNA Akademia Nauk
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

Partner 3
Nom:

SEFES

Ville:
Pays/Région:

Kayseri

Pays:
Type d'organisation:

TR-Turquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

Partner 4
Nom:

Startwijzer BV

Ville:
Pays/Région:

Noord-Holland

Pays:
Type d'organisation:

NL-Pays-Bas
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:
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