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Information sur le projet
Titre: Smart VET
Code Projet: 2011-1-IE-1-LEO05-03578
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: IE-Irlande
Accroche marketing: Les tableaux blancs interactifs créer une gamme de possibilités d'apprentissage pour les
étudiants et
enseignants. Des études ont montré qu'elles soient très motivante et centrée sur l'apprenant
lorsqu'il est integer innovante. Cependant, très souvent, ils ne peuvent pas être utilisés à leur
plein potentiel, servant dans de nombreux cas, comme un peu plus d'un tableau blanc
traditionnel. Manque de formation et des exercices pratiques est mentionné par les
enseignants comme un des principaux obstacles à l'utilisation de cette pièce puissante de la
technologie.
En développant une prise en charge des TIC, de programmes et de DPC des matériaux dans
le domaine des tableaux blancs interactifs, le projet fournira enseignants de l'EFP avec les
compétences nécessaires pour concevoir des ressources pédagogiques conçus pour être
utilisés avec des TBI et de les intégrer dans les activités d'enseignement de tous les jours
pour mieux répondre aux besoins de la nouvelle génération d'apprenants.
Résumé: Le projet vise à soutenir le développement professionnel continu des enseignants de la
formation professionnelle dans l'utilisation des technologies interactives pour l'enseignement
et l'apprentissage .
Il vise à transférer les bonnes pratiques dans la prestation de la formation sur TBI pour le
secteur de la formation professionnelle en Irlande et aux enseignants de la formation
professionnelle avec des compétences nécessaires à la conception de ressources
pédagogiques appropriés à utiliser avec TBI et de les intégrer dans les activités
d'enseignement de tous les jours .
Cet objectif sera atteint par :
1 . La réalisation d'une analyse des besoins des enseignants de FEP irlandais en matière de
formation TBI
2 . Sélection d'un groupe pilote d'enseignants de la formation professionnelle dans le comté
de Wicklow CVE et les former comme TBI Champions
3 . Élaboration d'un cours de formation et de DPC matériaux sur TBI sur la base des
connaissances et de l'expérience des partenaires du projet
4 . Création d'une communauté de pratique en ligne pour les enseignants de la formation
professionnelle .
5 . Tester les matériaux de DPC dans les enseignants de FEP en Irlande
6 . Diffusion des résultats du projet à travers l'Europe .
Les résultats du projet seront d' un intérêt particulier pour les enseignants, les formateurs et
les tuteurs qui souhaitent améliorer leurs compétences en TIC et adopter utilisation TBI pour
la prestation de l'enseignement et de l'apprentissage .
Un programme de formation , une série de documents d'apprentissage et une communauté
de pratique en ligne sont en cours d'élaboration pour permettre aux enseignants de l'EFP à
échanger leurs idées et d'expériences , de partager les leçons nouvelles et novatrices et
accéder à une grande variété de ressources de perfectionnement professionnel
Description: Dans la première année, une analyse des besoins en matière de TBI et des TIC en général a
été effectué avec les enseignants de KWETB . L'analyse a informé le développement d'un
programme de formation complet et une suite d'outils et de ressources qui sont actuellement
mis à l'essai par les enseignants dans KWETB DPC en ligne et hors ligne . Un groupe de TBI
Champions ont été sélectionnés et formés sur le nouveau programme et l'utilisation pratique
de la technologie IWB . Ils ont ensuite été chargés de fournir la formation IWB à leurs pairs et
de fournir une assistance et un soutien dans les projets concrets de mise en œuvre dans
leurs classes . Utilisation des projets intelligents matériel de formation de la formation
professionnelle , ils ont livré « ateliers » TBI dans toute la région de Wicklow . Les
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Information sur le projet
réactions des «ateliers» initiaux a montré que, bien que utile, l'atelier bénéficier d'un plus de
mains sur et approche pratique . Par conséquent, le format de l' essai pilote a évolué vers un
«modèle Bootcamp », où la théorie a été réduite au minimum et le temps a été utilisé
l'enseignement des compétences pratiques et des conseils utiles pour intégrer TBI en classe
plus efficacement . Toutes les évaluations de l'essai pilote , avec l'évaluation externe qui a
réuni et a contribué à l'élaboration de matériel de formation continue pour les enseignants de
la formation professionnelle et de la Communauté de pratique en ligne . Une mise en œuvre
du modèle IWB pour les organismes de formation professionnelle a été conçu comme un
guide pour d'autres organismes de formation professionnelle sur la façon de mettre en œuvre
un programme similaire dans leur organisation . Les partenaires ont activement diffusé le
projet par le biais de leurs réseaux internes et nationales et par les voies larges de l'UE . Une
conférence finale a eu lieu en Octobre 2013 dans le comté de Kildare pour résumer les
résultats du projet et lancera officiellement ses produits . Parmi les participants figuraient des
enseignants, des représentants de haut niveau de l'éducation en Irlande et les partenaires du
projet . Il y avait aussi une série de mini " bootcamps " qui s'est tenue à introduire IWB aux
participants de mettre en valeur et les éléments pratiques du projet de formation
professionnelle à puce. Ensuite, une série d'ateliers pour les organisations de formation
professionnelle ont été exploités dans toute l'Irlande la promotion du projet et de ses résultats
et assurer la durabilité .

Thèmes: *** TIC
*** Formation continue
** Formation tout au long de la vie
** Formation ouverte et à distance
Sectors: *** Information et Communication
*** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
** Autres Activités de Services
Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Autres
Information sur le Les principaux produits du projet sont un programme de formation sur l'utilisation du TBI, un
produit: manuel d'apprentissage pour les enseignants soutenus par un ensemble de ressources de
formation continue en ligne et hors ligne, une communauté de pratique en ligne et un modèle
à la mise en œuvre de la formation TBI (Contexte irlandais). Toutes les ressources sont
disponibles en anglais, italien et néerlandais.
Page Web du projet: http://www.smartvetproject.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FIT Ltd
Dublin
Dublin
IE-Irlande
National Agency
http://www.fit.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Maria Fojk
7a Bellevue Industrial Estate, Glasnevin
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

01 8825570

Fax:

01 8347747

E-mail:
Site internet:

mariafojk@fit.ie
http://www.fit.ie
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FIT Ltd
Dublin
Dublin
IE-Irlande
National Agency
http://www.fit.ie

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Maria Fojk
7a Bellevue Industrial Estate, Glasnevin
Dublin
IE-Irlande

Téléphone:

01 8825570

Fax:

01 8347747

E-mail:
Site internet:

mariafojk@fit.ie
http://www.fit.ie
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kildare & Wicklow Education and Training Board
Wicklow
South-East
IE-Irlande
Institution de formation continue
http://www.kwetb.ie

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

City College Norwich
Norwich
East Anglia
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ccn.ac.uk

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

Irish Vocational Education Association (IVEA)
Naas
Mid-East
IE-Irlande
Institution publique
http://www.ivea.ie

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

TELLConsult
Vleuten, Utrecht
Drenthe
NL-Pays-Bas
Autres
http://www.koenraad.info
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia
Trieste
Friuli-Venezia Giulia
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.enaip.fvg.it
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Données du projet
20 Quick Wins_Dutch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/20%20Quick%20Wins_Dutch.pdf

20 Quick Wins_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/20%20Quick%20Wins_English.pdf

20 Quick Wins_Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/20%20Quick%20Wins_Italian.pdf

A - Z Guide to IWBs_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/A%20-%20Z%20Guide%20to%20IWBs_English.pdf

Learning Manual for VET Teachers_Dutch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Learning%20Manual%20for%20VET%20Teachers_Dutch.pdf

Learning Manual for VET Teachers_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Learning%20Manual%20for%20VET%20Teachers_English.pdf

Learning Manual for VET Teachers_Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Learning%20Manual%20for%20VET%20Teachers_Italian.pdf

Model on IWB Training_Dutch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Model%20on%20IWB%20Training_Dutch.pdf

Model on IWB Training_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Model%20on%20IWB%20Training_English.pdf

Model on IWB Training_Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Model%20on%20IWB%20Training_Italian.pdf

Needs Analysis Research Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Needs%20Analysis%20Research%20Report.pdf
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Données du projet
Training Programme on IWB_Dutch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Training%20Programme%20on%20IWB_Dutch.pdf

Training Programme on IWB_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Training%20Programme%20on%20IWB_English.pdf

Training Programme on IWB_Italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/Training%20Programme%20on%20IWB_Italian.pdf

What Are IWBs_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9285/prj/What%20Are%20IWBs_English.pdf
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Produits
1

Teachers Training Needs Analysis Report

2

Training Programme on Interactive Whiteboards for VET Teachers

3

Learning Manual

4

SmartVET Online Community of Practice

5

CPD Materials

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9285
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Produit 'Teachers Training Needs Analysis Report'
Titre: Teachers Training Needs Analysis Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: A report presenting an analysis of training needs in relation to Interactive Whiteboards and
ICT generally for teachers in County Wicklow VEC. This document reports on the
methodology and results of this research. It is based on the following sources of information.
- Analysis of data collected through an online questionnaire distributed among Ireland-based
(Co Wicklow VEC) teachers/tutors)
- Reflections by the SMART-VET project team on the data and on the researcher’s
interpretation of the survey results.
- Feedback on the survey results published in a first draft of the Report and related points and
additional information collected from a focus group with selected school principals and coordinators of adult education centres.
- Feedback from the project team on pre-final draft versions of the report.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9285&prd=1
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Produit 'Training Programme on Interactive Whiteboards for VET Teachers'
Titre: Training Programme on Interactive Whiteboards for VET Teachers
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: A Training Programme on the use of Interactive Whiteboards that combines face to face
meetings (seminars and workshop) and training on the job (IWB pilot projects in classroom),
with the support of Champions and learning resources (Learning Manual, CPD materials,
Smart_VET community).
The Programme addresses the development of both technical and pedagogical skills. The
technical training will focus on the abilities to use the IWB functions: basic features such as
calibrating the IWB, pen, eraser, underlining and highlighter tools, manipulating texts and
images, making and saving notes in digital ink, print, using the web resources, and advanced
features such as using video clips and creating digital lessons with multimedia, etc. Further
training will focus primarily to show the added value and benefits that the IWB can make to
teaching, through a reflection on communication and teaching aspects, involved in the use of
interactive whiteboard.
Description: The Training Programme on IWBs is based on the need analysis of VET teachers, as well as
the knowledge and expertise of the project partnership, in particular on experience gathered
through a previous LdV Project Smarteach.
Cible: Teachers in Vocational Education and Training
Résultat: Booklet
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9285&prd=2
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Produit 'Learning Manual'
Titre: Learning Manual
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The Learning Manual was developed to assist IWB Chamions and teachers participating in
the programme and to guide them step by step how to implement IWBs teaching resources
in the classroom environment. The main focus of this Manual is to introduce teachers to
Interactive Whiteboards, their technical aspects, main features as well as different
approaches to training.
Description:
Cible: VET teachers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9285&prd=3
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Produit 'SmartVET Online Community of Practice'
Titre: SmartVET Online Community of Practice
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: The Smart_VET Community of Practice is an online network offering support and guidance
and sharing resources online to Teachers participating in the SmartVET Training Programme.
Description: The SmartVET online community of practice was established within existing eTuition
Community of Practice (www.etuitionnetwork), and was further developed to allow
communication and interaction in the site for IWB Champions, teachers and project partners.
Additions to the site include the SmartVET Group; SV Project Group; Champion and Teacher
spaces for sharing of project documentation; Teacher Project Plans; Lesson Plans; Project
Reflections and information. In an effort to create more site activity, the site is being used by
Co Wicklow VEC as a vehicle for notification of events, and for indicating attendance at
events through the events section. This also serves as a record of project activities.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://etuitionnetwork.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9285&prd=4
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Produit 'CPD Materials'
Titre: CPD Materials
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: A suite of on and offline CPD materials which do not constitute a closed course; on the
contrary they are short tutorials(video clips) that show in practice how to use the IWB
features, starting from the orienting the interactive screen until some examples of possible
teaching applications. These animations are based on Smartboard and Promethean IWBs.
Description: So far 16 videos were developed and they are available on the SmartVET CoP and YouTube.
Three initial videos are a useful showcase of IWB features irrespective of what type of board
is being used (Why use a smartboard 01,02,03) Further 12 videos present essential features
of the Smartboard and Promethean IWB (1. Calibrating the Board, 2. Board Basics, 3. Pens,
4. Handwriting Recognition, 5. Drawing Tools and Shapes, 6. Screenshade/Revealer Tool)
and a follow on video demonstrates how to create a screen recording using a tool within the
Smart Board software.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9285&prd=5
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Événements
Third Partner Meeting
Date

08.11.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Utrech, the Netherlands

Second Partner Meeting
Date

22.05.2012

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

City College Norwich
Norwich, England

Kick-off meeting
Date
Description

12.12.2011
Kick-off meeting

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12-13 December 2011, Dublin
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