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"ENTRER SK» - «Augmenter la qualité des services en Hôtel, Restaurant et traiteur à
travers Compétences linguistiques" (2011-1-SK1-LEO05-02884)

Information sur le projet
Titre: "ENTRER SK» - «Augmenter la qualité des services en Hôtel, Restaurant et traiteur à travers
Compétences linguistiques"
Code Projet: 2011-1-SK1-LEO05-02884
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: SK-Slovaquie
Accroche marketing: Aider les participants à la formation et d'autres activités de formation dans l'acquisition et
l'utilisation des connaissances, des compétences et des qualifications afin de faciliter le
développement personnel, l'employabilité et la participation au marché du travail européen
Pour soutenir l'amélioration de la qualité et de l'innovation dans les systèmes de formation,
les institutions et les pratiques d'éducation professionnelle et
Afin d'améliorer la qualité et accroître le volume de la coopération entre les établissements ou
organismes offrant des possibilités d'apprentissage, les entreprises, les partenaires sociaux et
les autres organismes concernés dans toute l'Europe
Pour faciliter le développement de pratiques innovantes dans le domaine de l'éducation et de
la formation de niveau autre que tertiaire professionnelle, ainsi que leur transfert, notamment
d'un pays participant à l'autre
Pour encourager l'apprentissage des langues vivantes étrangères

Résumé: Projet "ENTER SK» offre une solution possible au problème complexe de l'absence
d'approches novatrices et l'inaccessibilité de matériel pédagogique pour l'apprentissage dans
le système de formation professionnelle slovaque, dans le domaine spécifique de Hôtel,
Restaurant et traiteur (CDH) des professions connexes langues à orientation professionnelle.
L'un des partenaires du projet, privé Hôtel Academy (SHA) à partir de Banska Stiavnica,
Slovaquie, s'attaque à ce problème sur une base quotidienne, un exemple étant l'expérience
concrète d'étudiants participant à des travaux pratiques séjours dans les établissements de
partenariats scolaires à l'étranger, où ils sont incapables de communiquer dans une langue
étrangère, faute de processus de base professionnelle terminologie liée au travail et le travail
et aussi les compétences générales de communication. De ce fait, 3 institutions nationales
slovaques et 2 partenaires de l'étranger ont décidé de créer un réseau de partenariat et de
proposer des solutions pour résoudre ce problème. Par conséquent, le projet vise à soutenir
des approches novatrices dans l'apprentissage des langues à orientation professionnelle,
dans le domaine spécifique du HRC, par le transfert de la méthodologie d'enseignement
novateur existants utilisés dans CZ - plate-forme de eCoaching et un système spécifique de
gestion de l'apprentissage / LMS et la méthodologie d'apprentissage mixte existant au
Royaume-Uni, à l'aide animations et des photos. Ces innovations sont combinées, et avec le
développement de contenu en langue professionnelle spécifique dans le domaine des
professions connexes HRC, nous croyons à augmenter la qualité des services dans ce
domaine à travers des compétences linguistiques et de l'accessibilité de l'enseignement et
d'apprentissage professionnel, en anglais, DE et FR, pour les enseignants et les étudiants.
En Slovaquie, en dehors de SHA, ŠIOV contribue principalement à la diffusion des résultats
du projet parmi d'autres écoles de formation professionnelle en Slovaquie; CFME (SK) en tant
que distributeur des méthodes d'apprentissage innovantes pour les écoles garantit la
pérennité du projet et de bon fonctionnement, basé sur l'expérience antérieure avec un tel
projet. 6 lettres de soutien, soussignés par les écoles de formation professionnelle slovaques
et une université, expriment l'intérêt des institutions impliquées dans HRC pour une plus large
diffusion des résultats du projet.

Description: Projet réagit au besoin concret de manquer enseignement novateur et le matériel didactique
pour la formation professionnelle enseignement des langues étrangères dans les professions
du CDH dans le système de formation professionnelle en Slovaquie, où des programmes de
langues actuellement professionnelle et le soutien matériel didactique connexes, accessibles
pour les écoles, n'existent pas (recherche
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Information sur le projet
soutenue par 5 écoles professionnelles qui déclarent leur intérêt à participer et évaluer les
résultats du projet). Par conséquent, le projet vise principalement à combler cette lacune et à
soutenir l'apprentissage des langues à orientation professionnelle, à travers le transfert du
système de gestion des approches pédagogiques innovantes existant / eCoaching plateforme et de l'apprentissage, basé sur la méthode d'apprentissage mixte et vise également à
développer l'environnement d'apprentissage novateur avec basée sur les TIC contenu dans
les métiers HRC, directement adressée à l'une des priorités "Promotion de l'acquisition des
compétences clés dans l'EFP» européenne. Deuxièmement, le projet appuie l'augmentation
du volume de la coopération entre les diverses institutions offrant des possibilités
d'apprentissage (réseau de partenariat des écoles de formation professionnelle,
établissement de formation professionnelle public et PME) et de cette façon assure un
transfert plus facile et plus efficace des compétences et de l'expertise déjà existants afin
d'atteindre les objectifs du projet.
Thèmes: *** Qualité
*** TIC
*** Enseignement supérieur
*** Formation ouverte et à distance
*** Orientation professionnelle
*** Formation linguistique
* Étude interculturelle
* Formation tout au long de la vie
* Formation continue
Sectors: *** Hébergement et Restauration
*** Information et Communication
*** Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Modules
Matériel d'apprentissage
Enseignement à distance
Information sur le Objectifs suivants sont atteints en ce qui concerne la réalisation des objectifs globaux du
produit: projet: - de fournir aux enseignants professionnels et des étudiants par la suite avec facile à
manipuler, outil moderne pour l'apprentissage / eCoaching plate-forme linguistique efficace et
interactive, et d'un système permettant l'enseignement individuel, individualisé et différencié
et d'apprentissage connexe au système de gestion de HRC / apprentissage (LMS), avec un
minimum de 900 écrans interactifs thématique divisé en 45 modules en ligne pour la
formation professionnelle en anglais, allemand et français - pour fournir des instructions étape
par étape à la méthodologie de travail avec plate-forme de eCoaching spécifique et learning
Management System avec dans le but de permettre aux enseignants d'utiliser le système
concret à son plein potentiel pour l'enseignement des langues étrangères professionnelle
efficace - d'effectuer une analyse des besoins des besoins didactiques des enseignants qui
seront utilisés comme matériau de base pour l'élaboration du contenu de la langue
professionnelle - d'utiliser des outils / RP spécifiques matériaux à fournir des informations au
sujet de projet à des groupes cibles et des bénéficiaires / des pages Web, des brochures et
des affiches potentiels - de fournir aux enseignants les compétences pratiques nécessaires
pour commencer à utiliser des outils innovants transférés et adaptés dans le processus
d'enseignement / formation des enseignants - de diffuser les résultats du projet à large
groupe d'utilisateurs potentiels à travers atelier d'experts, conférence internationale et le
partenariat international réseau "SK ENTER". Objectifs du projet sont directement adressés à
«favoriser l'acquisition des compétences clés dans l'EFP" européen prioritaire, comme les
compétences linguistiques et les compétences en matière de TIC, en ce qui concerne
l'augmentation de la qualité des services dans HRC à travers l'apprentissage des langues par
des moyens novateurs, avec les TIC et les technologies modernes utiliser .

Page Web du projet: http://enter.cfme.net
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre for Modern Education (SK), s.r.o.
Bratislava
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cfme.net

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Adriana Lojdová
Šancová 70
Bratislava
SK-Slovaquie
00421 2 65423779

Fax:
E-mail:
Site internet:

alojdova@cfme.net
http://www.cfme.net
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre for Modern Education (SK), s.r.o.
Bratislava
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cfme.net

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Adriana Lojdová
Šancová 70
Bratislava
SK-Slovaquie
00421 2 65423779

Fax:
E-mail:
Site internet:

alojdova@cfme.net
http://www.cfme.net
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Súkromná hotelová akadémia
Banská Štiavnica
Stredné Slovensko
SK-Slovaquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.sha.sk

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

State vocational education Institute
Bratislava
Bratislavsky Kraj
SK-Slovaquie
Institution publique
http://www.siov.sk

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

Centre for Modern Education (CZ)
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cfme.net

Partner 4
Nom:

ATT Training Ltd.

Ville:
Pays/Région:

Shenfield
Eastern Scotland

Pays:

UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.atttraining.com
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Produits
1

E-learning Platform for Vocational Language Learning

2

Teachers` ecoaching and LMS instructions` manual for end users

3

Information brochures and posters

4

Project information webpages

5

1000 learning screens, animations and pictures

6

Research study on Needs Analysis of vocational subjects of HRC
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travers Compétences linguistiques" (2011-1-SK1-LEO05-02884)

Produit 'E-learning Platform for Vocational Language Learning'
Titre: E-learning Platform for Vocational Language Learning
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Online e-learning platform suitable for blended learning or distant learning, based on
individual interactive use, enabling individualised and differentiated approach for the language
levels A1-B2 in vocational English, German and French, HRC field. http://enter.cfme.net/
Description: Minimum of 900 interactive learning screens, thematical divided into 45 online modules, with
interactive exercises in English, German and French, related to HRC professions and
reflected the language levels A1-B2. To make the developed system more interested for end
users the modules will also contain videos, animations, thematical pictures, sound recordings,
all together included into interactive exercises.
Cible: Vocational schools targeted at HRC and tourism trade, employment offices providing requalifications, educational and training institutions concerned on tourism trade and HRC,
language teaching institutions, vocational public/experts in Slovak republic and abroad
Résultat: completed, www.enter.cfme.net
Domaine d'application: Vocational schools focused on HRC, Educational institutions providing language courses and
further educational courses, hotels or restaurants
Adresse du site Internet: enter.cfme.net
Langues de produit: allemand
français
anglais
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Produit 'Teachers` ecoaching and LMS instructions` manual for end users'
Titre: Teachers` ecoaching and LMS instructions` manual for end users
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: The instructions` manual providing step-by-step navigation to methodolody for working with
specific ecoaching platform and Learning Management System with the aim to enable
teachers use the system to its full potential for effective foreign language teaching,
concerning on vocational content of study.
Cible: Language teachers and vocational subject teachers from vocational schools in Slovakia,
related to HRC field of study
Résultat: completed
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: slovaque
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9

"ENTRER SK» - «Augmenter la qualité des services en Hôtel, Restaurant et traiteur à
travers Compétences linguistiques" (2011-1-SK1-LEO05-02884)

Produit 'Information brochures and posters'
Titre: Information brochures and posters
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Promotion materials with the basic information about the project and his outcomes distributed among the project aprtners for the purpose of dissemination activities at partners`
organisations.
Cible: Vocational schools not taking part in the project, related to HRC targeted at HRC and tourism
trade, employment offices providing re-qualifications, educational and training institutions
concerned on tourism trade and HRC, language teaching institutions, vocational
public/experts in Slovak republic and abroad
Résultat: completed
Domaine d'application: Beneficiaries not taking part in the project.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
slovaque
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Produit 'Project information webpages'
Titre: Project information webpages
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: http://enter.cfme.net/
Description: Project website provides information about "ENTER SK" project - general information, news,
activities, outputs, partners, contracts.
Cible: Project partner institutions, schools involved in the project, other educational institutions and
general public
Résultat: completed
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: enter.cfme.net
Langues de produit: tchèque
slovaque
anglais
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Produit '1000 learning screens, animations and pictures'
Titre: 1000 learning screens, animations and pictures
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Learning screens, animations and pictures from UK aimed at Food Preparation and Cookery,
adapted for the use in specific ecoaching platform as a base for vocational language learning
materials
Description: Learning screens are provided by experts form UK, using blended learning methodology. In
the project, specific pictures and animations, mainly from DVD Food Preparation and
Cookery, are used in the close linkage with interactive exercises, included in online modules
for vocational language learning.
Cible: Students and teachers from vocational schools targeted at HRC and tourism trade,
educational and training institutions concerned on tourism trade and HRC, language teaching
institutions, vocational public/experts in Slovak republic and abroad
Résultat: provided by ATT UK, project partner
Domaine d'application: e-learning, blended learning
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
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Produit 'Research study on Needs Analysis of vocational subjects of HRC'
Titre: Research study on Needs Analysis of vocational subjects of HRC
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Study was focused on needs analysis that is going to be used as a base material for
vocational language content development. For future references, research study can be used
as an information resource material for VET institutions and other educational institutions
across the Slovak republic.
Also suggested ideas from expert workshop were included in this Research study to be
implemented into content development process.
Cible: Vocational subjects of HRC related professions, foreign language teachers from vocational
schools from Slovakia, state VET institutions, other educational institutions in HRC area
Résultat: completed
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: slovaque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9308&prd=6
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Événements
International Conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.10.2013
Conference organized by State Institute of Vocational Education, project partner, with the aim
of dissemination and further exploitation of project results
Management and teachers of secondary vocational schools from HRC area from Slovak
republic, with guests from Slovenia and UK
Événement public
satka@siov.sk
Bratislava, Slovak republic, Park INN Danube Hotel, October 24th 2013

3rd International Partner group meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.10.2013
Final working meeting of project consortium
project partners
Événement public
jsykorova@cfme.net
October 23rd 2013, Bratislava, Slovak republic

2nd International Partner group meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.03.2013
second working meeting of the project partnership network, with the aim to monitor progress
of the project implementation
project partners
Événement non public
jsykorova@cfme.net
20th March 2013, Bratislava, Slovak republic
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Événements
Expert workshop on Vocational Language Teaching for VET teachers
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.03.2012
Expert workshop aimed at providing vocational schools related to HRC with an expert view on
the concept of vocational content integration into foreign language teaching and introduced
the project ENTER SK to the potential future beneficiaries.
Language teachers and vocational subject teachers from vocational schools in Slovakia,
related to HRC field of study.
Événement public
Ladislav Satka, SIOV SK
March 15th, Bratislava, SK, ŠIOV

1st International Partner Group Meeting
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.01.2012
The purpose of kick-off meeting was:
*to introduce the partner institutions involved in the project and individual people representing
them,
*to remind the partners of the project goals, activities and tasks linked to workpackages,
planned time schedule, expected project results
*to share the concrete tasks
*to discuss some key tasks, such as tranfer of innovation in concrete steps and tasks
*to discuss the administrative and financial issues.
Meeting was held in Bratislava, PTK Echo Hotel, with the participation of 10 people
representing 5 partner institutions and National Agency.
CFME SK / Jana Sykorova, Adriana Lojdova
SHA SK / Andrea Zacharova, Zuzana Maruskova
SIOV SK / Ladislav Satka, Alena Kosegiova
ATT UK / Alan Church, Tom Denton
CFME CZ / Vojtech Hurych
SAAIC SK / Jan Rusnak
Événement public
Adriana Lojdova, CFME SK
January 25 - 27th, Bratislava, SLOVAKIA
Hotel PTK ECHO
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