Les partenaires européens impliqués dans le projet:
ITALIE
Accademia europea di Firenze Silvia Volpi
www.aefonline.eu
ttacticschool@aefonline.eu
Centro Studi Pluriversum
www.pluriversum.it

Giulio Iannis
orientamento@pluriversum.it

Cipat
www.cipat.it

Marussia Pastacaldi
consorzio.cipat@tiscali.it

Provincia di Lecce
www.provincia.le.it

Carmelo Calamia
ccalamia@provincia.le.it

Xena
www.xena.it

Paola Pertegato
coord@xena.it

AUSTRIE
Amadeus
www.amadeus.or.at

Francesca Binetti
info@amadeus.or.at

FRANCE
Cap Ulysse
www.capulysse.fr

Elisabeth Silva
silva@capulysse.fr

ALLEMAGNE
GEB
www.europabildung.org

Neide Pedro
info@europabildung.org

PORTUGAL
Euroyouth
www.euroyouth.org

Celina Santos
info@euroyouth.org

ESPAGNE
DEP
www.dep.net

Rachel Nelson
rnelson@dep.net

Gobierno de Navarra
www.educacion.navarra.es

Jaime Valdeolmillos
fpeuropa@navarra.es

ONECO
www.oneco.org

Tamara Hodas
proyectos@oneco.org
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T-TACTIC@SCHOOL

ROYAUME-UNI
Foyle International
www.foyle.eu

Sinead Mc Caul
info@foyle.eu
Ce projet est cofinancé par le programme Formation Tout
au Long de la Vie.
Ce communiqué n ‘engage que ses auteurs. La commission
européenne ne peut être rendue responsable de l’utilisation
qui pour être faites des information ici présentes.
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T-TACTIC@SCHOOL

CONTENUS

Le projet « T-Tactic @ School », financé par le
programme européen « LLP Leonardo Da Vinci –
Transfert d’Innovation », à pour objet des mettre
à disposition des établissements d’enseignement
professionnel, les outils permettant de gérer les stages
à l’internatioanal.

Le manuel propose une méthodologie destinée aux
établissements de formation professionnelle. Il s’agit de:
• concevoir
• préparer
• réaliser
• évaluer
• certifier une expérience de stage à l’étranger, en
soulignant l’importance d’utiliser le CV Europass,
l’Europass mobilité, Europass supplément au
diplôme et les ECVET (European Credit system
for Vocational Education and Training).

PROUQUOI UN PROJET
SCHOOL

T-TACTIC@

Un manuel pour gérer et suivre des stages
transnationaux, à été réalisé au cours des dernières
années par un réseau de professionnels de la mobilité
« TACTIC Network ».Ce manuel est maintenant adapté
grâce à de nouveaux outils et conseils destinés à aux
établissements d’enseignement professionnel. Il s’agit de:
• Soutenir les professeurs, les enseignants, les
référents stage et les tuteurs à intégrer les
projets de stages internationaux dans leur projet
d’établissement et dans le parcours académique
des élèves.
• Garantir la reconnaissance, la validation et la
certification des compétences acquises par les
élèves pendant les stages.
• Adapter le manuel au système des lycées
professionnels et au contexte de la formation
professionnelle.
• Améliorer la qualité des stages en favorisant
les synergies entre système éducatif, formation
professionnelle et marché du travail.
• Créer une communauté pour le développement
et l’échange de bonnes pratiques.
• Faire des étudiants les acteurs de leur formation.
BENEFICIAIRES
• Directs : les directeurs, enseignants, référents
stages et tuteurs exerçant dans un établissement
de formation professionnelle
• Indirectement : Les élèves destinés à faire un stage

europass
stages a l’etranger
certification
competences
einsegnement professionel
education

CALENDRIER DES ACTIVITES
Il vous est possible de participer aux séminaires et ainsi
expérimenter le nouveau manuel de septembre 2012
à septembre 2013.
COMMENT PARTICIPER
Les partenaires du projet T-Tactic@school organiseront
des regroupements nationaux afin de:
• présenter le manuel et ses outils,
• former les enseignants, référents stages, tuteurs, et
directeurs qui souhaitent être accompagnés dans
l’utilisation de manuel pour gérer leurs stages.
• évaluer les stages en cours avec le soutien du
manuel T-Tactic@school.
VALEUR
AJOUTE
PARTICIPANTS

POUR

LES

• La conception de matériaux et d’outils opérationnels,
• L’acquisition des compétences permettant de gérer
les stages conformément au niveau de qualité édicté
par le manuel T-Tactic@school,
• La création d’un réseau européen de d’acteurs de la
mobilité impliqués dans l’expérimentation du manuel
et engagés dans la gestion des stages internationaux
• Un T-TacTic@school manuel gratuit pour tous les
participants des réunions

Plus d’information

www.tacticschool.eu

