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RESTART 2 (UK/12/LLP-LdV/TOI-519)

Information sur le projet
Titre: RESTART 2
Code Projet: UK/12/LLP-LdV/TOI-519
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: Le 'Restart 2' projet vise à favoriser les priorités nationales 3 et 4. Le projet vise
principalement les groupements ou les représentants qui sont confrontés à des difficultés
particulières pour accéder à la formation et / ou le marché du travail (en particulier les parents
isolés). Le projet favorise également le transfert et la reconnaissance des compétences et
des qualifications entre le Royaume-Uni et à travers l'Europe. "Restart 2 'vise à développer la
qualité et l'attractivité des systèmes et des pratiques à travers l'Europe en s'assurant qu'ils
répondent aux besoins très spécifiques d'un groupe connu pour être à haut risque d'exclusion
sociale: les parents seuls.
Résumé: Le redémarrage 2 projet de transfert de l'innovation vise à transférer le programme de
formation de redémarrage de partenaires en Lituanie et deux régions d'Allemagne. Le
programme de redémarrage novateur a été développé en Irlande du Nord dans le but de
soutenir les parents isolés à entrer sur le marché du travail . Il combine de façon unique une à
une l'entraînement avec le groupe sur la base d'apprentissage et une expérience de stage .
Cette approche s'est révélée très efficace pour aider les parents isolés qui prennent part à
renforcer la confiance et surmonter des obstacles personnels pour faciliter la transition vers le
travail .
S'appuyant sur le succès du projet de redémarrage originale (2010 - 2012) notre but ultime
est de créer un programme d'employabilité accrédité qui est largement disponible dans un
certain nombre de langues européennes . En outre, nous nous efforçons de créer des liens
vers ECVET , permettant ainsi la transparence des qualifications et la mobilité pour tous les
participants de redémarrage .

Redémarrer 2 sera exportée vers les pays partenaires en utilisant un processus en cinq
étapes :
La recherche sur la situation des parents isolés et l'emploi dans chaque pays ;
La mise en place de forums de parties prenantes intersectorielles d'experts politiques et
pratiques de chaque pays importateur pour soutenir le transfert ;
Adaptation, traduction et de l'accréditation du programme ;
Pilotage du programme avec un groupe de parents isolés dans chaque pays partenaire ;
Évaluation et diffusion des résultats .
Ce nouveau partenariat nous permet de construire sur les réussites passées et les leçons
apprises tout en incorporant les idées de nos nouveaux partenaires . De cette façon , le
programme de redémarrage 2 vise à davantage de priorité européenne 5 en améliorant la
reconnaissance et la transparence des résultats d'apprentissage
Description: Activités réalisées à ce jour:
WP1 : Contrats d'accord et retours organisés , 1er, 2e , et 3e réunions transnationales
organisées ; paquet de support de l'information donnée aux partenaires ; lignes directrices
pour l'organisation de réunions transnationales distribuées ; suivi du projet Visite de NA en
Août ; rapports mensuels à condition de NA .
WP2 : Questionnaire de recherche créé et distribué ; questionnaires remplis et retournés ,
premier projet de rapport de recherche présenté au 2e séance , Rapport de recherche
finalisée , conçu et approuvé en Août ; Rapport de recherche envoyé aux partenaires pour la
distribution en Septembre ; Partenaires distribué le rapport
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711
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de recherche .
WP3 : Adaptation et lignes directrices de traduction envoyées aux partenaires ; partenaires
ont traduit les matériaux reprendre l'entraînement , la Redémarrez les informations Brochure
produit , et le résumé Web basé ; adaptation questionnaire présenté aux partenaires et
distribué ; questionnaires remplis et retournés ; Partenaires présenté sur leurs processus
d'adaptation à la 3e réunion .
WP4 : Lignes directrices pilotes de formation créés et diffusés ; partenaires recrutés pour le
pilote ; Wisamar livré leur pilote de formation ; partenaires ont trouvé des stages appropriés
pour les stagiaires dans le programme ; Caritas ont préparé le questionnaire formation des
pilotes et distribués aux partenaires .
WP5 : situations ECVET dans les pays partenaires ont été recherchés ; Un rapport a été
produit et seront inclus dans le rapport des meilleures pratiques ; Hartmut Schafer de la CCI a
participé à la 2ème et entré sur ECVET ; possibilités assisté à une réunion avec des CCAE et
une conférence sur l'ECVET ; MCJ présenté sur la mise en œuvre d'ECVET au sein du projet
et l' ECVET meilleur rapport pratique au cours de la 3ème réunion de Vilnius .
GT6 : 1er , 2e et 3e réunions de projet ont été évalués en interne ; Termes de référence pour
l'évaluation externe ont été préparés et envoyés d'offres ; Gingerbread nommé Jane Turnbull
que l'évaluateur externe ; questionnaires de base ont été créés , distribué et renvoyé ;
questionnaire de base rapport a été produit ; première ébauche du rapport d'évaluation
provisoire a été envoyé à pain d'épice
WP7 : logo du projet , l'information produit brochure , site web et les marchandises produites ;
Partenaires envoyé des lignes directrices et un modèle pour la lettre d'information ; 1er
bulletin de projet a produit et distribué ; forums intervenants ont été établis et sont soutien à la
formation de pilote de partenaires ; intervenants réunions du forum tenues au 2ème et les
réunions de partenariat 3e ; paquet de diffusion a été envoyé aux partenaires avec des
formes et des lignes directrices , des lignes directrices de films ont été créés et diffusés .
Les activités futures :
WP1 : gestion financière continuera à travers le projet ; des rendements financiers et des
paiements organisés ; 4ème et 5ème réunions transnationales être organisés ; continuent à
surveiller l'efficacité de l'APC et PFA , toutes les stratégies et les procédures et l'action des
questions soulevées .
WP2 : Rapport de recherche disponible en électronique formulaire de rapport afin que les
partenaires puissent continuer à diffuser la recherche tout au long de la vie du projet et audelà .
WP3 : Partenaires enregistreront une adaptation qui ont lieu pendant et après le pilotage ;
Rapport d'adaptation sera produite par les possibilités .
WP4 : Caritas et la MCJ pour terminer la livraison de la formation des pilotes ; prestation
partenaires pour compléter la formation pilote questionnaire ; Caritas pour produire rapport la
formation des pilotes .
WP5 : lignes directrices de mise en œuvre d'ECVET en anglais pour être distribués par la
MCJ ; ECVET Meilleur rapport de la pratique à être produite par la MCJ .
GT6 : 4e et 5e réunions transnationales à évaluer ; rapport d'évaluation final à produire.
WP7 : dernier évènement de diffusion pour être organisé et tenu en Septembre , les
partenaires de poursuivre les activités de diffusion ; site Web pour être mis à jour ; 2e 3e et
4e bulletins à être produites .

Thèmes: ***
***
***
***
***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Qualité
Développement durable
Divers
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*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** Étude interculturelle
** Formation ouverte et à distance
** Formation continue
* TIC
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
*** Autres Activités de Services
*** Enseignement
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Modules
Matériel pour l'enseignement
Méthodes de distribution
Film
Méthodes d'évaluation
Transparence et certification
Programme/curriculum
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Enseignement à distance
Site Internet
Information sur le
produit:
Page Web du projet: www.restart2.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GINGERBREAD NI
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.gingerbreadni.org

Personne de contact
Nom:

MARIE CANANAGH

Adresse:

169 University Street

Ville:
Pays:

Belfast
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44(0)2890 231 417

Fax:

+44(0)2890 240 740

E-mail:
Site internet:

marie@gingerbreadni.org
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Possibilities NI
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.possibilitiesni.com/

Personne de contact
Nom:

Karen McCann

Adresse:
Ville:
Pays:

UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44(0)2890 231417

Fax:

+44(0)2890 240 740

E-mail:
Site internet:

karen@gingerbreadni.org
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DEPARTMENT FOR EMPLOYMENT AND LEARNING
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.delni.gov.uk

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

CJD MAXIMILIANSAU
Wörth/Rhein
Rheinland-Pfalz
DE-Allemagne
Autres
http://www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de

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

Vilniaus Arkivyskupijos Caritas (Caritas of Archdiocese Vilnius), Mother’s and Child’s Care
Home
Vilnius
Lietuva
LT-Lituanie
Autres
http://vilnius.caritas.lt

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

POSSIBILITIES NI
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.possibilitiesni.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GINGERBREAD NI
Belfast
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.gingerbreadni.org

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnützige GmbH
Leipzig
Sachsen
DE-Allemagne
Autres
http://www.wisamar.de
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Données du projet
Consortium Minutes Meeting #1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prj/Consortium%20Minutes%20Meeting%20%231.pdf
Consortium Minutes Meeting #1

Consortium Minutes Meeting #2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prj/Consortium%20Minutes%20Meeting%20%232.pdf
Consortium Minutes Meeting #2

Consortium Minutes Meeting #3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prj/Consortium%20Minutes%20Meeting%20%233.pdf
Consortium Minutes Meeting #3

Consortium Minutes Meeting #4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prj/Consortium%20Minutes%20Meeting%20%234.pdf

Consortium Minutes Meeting #5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prj/Consortium%20Minutes%20Meeting%20%235.pdf
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Produits
1

Partnership Cooperation Agreement (PCA)

2

Project Framework Agreement (PFA)

3

Research Questionnaire

4

Research Report

5

Adaptation and Translation Guidelines

6

Adaptation Reports - Parts 1 & 2

7

Adapted and Translated Prgramme in German

8

Adapted and Translated Programme in Lithuanian

9

Training Pilot Guidelines and Questionnaire

10

ECVET Scoping Report

11

ECVET Implementation Guidelines

12

Evaluation Framework and Questionnaires

13

Mid-Way Evaluation Report

14

Restart Product Information Brochure

15

Project Website

16

Project Merchandise

17

Project Newsletter Template and Newsletters x 4

18

Training Pilot Report

19

ECVET Best Practice Report

20

Final Evaluation Report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711
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Produit 'Partnership Cooperation Agreement (PCA)'
Titre: Partnership Cooperation Agreement (PCA)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: PCA met en place une gestion efficace de la société, s'assure que les travaux du projet peut
fonctionner sans heurts, que les procédures d'établissement de rapports sont compatibles
entre les partenaires, et qu'il existe des mécanismes pour gérer les problèmes qui peuvent
survenir avec le partenariat.
Description: Énonce les principes communs et des objectifs communs pour le partenariat et projet, y
compris les droits de propriété intellectuelle, les procédures financières, des arrangements
administratifs et de reporting, la résolution des conflits et des systèmes d'information. Cela a
été convenu entre coordonnateur de la gestion et les partenaires du projet.
Cible: Les partenaires du projet
Résultat: Co-operative Prozesse und Methoden
Domaine d'application: gestion de projet
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 1 - PCA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/1/1/Result%201%20-%20PCA.pdf
Partnership Co-operation Agreement

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=1
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Produit 'Project Framework Agreement (PFA)'
Titre: Project Framework Agreement (PFA)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: PFA s'assure que les travaux du projet est de qualité assurée et que des plans sont en place
pour la valorisation et la commercialisation pendant et après le projet.
Description: Accord-cadre du projet y compris le plan d'assurance qualité, de suivi et d'évaluation et les
stratégies de valorisation et de communication.
Cible: partenaires du projet
Résultat: Processus de coopération et de méthodologies
Domaine d'application: gestion de projet
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 2 - PFA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/2/1/Result%202%20-%20PFA.pdf
Project Framework Agreement

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=2
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Produit 'Research Questionnaire'
Titre: Research Questionnaire
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Le questionnaire de recherche est une étude exhaustive que la recherche étendues relatives
à la situation et aux besoins des parents isolés dans chaque pays partenaire
Description: Questionnaire utilisé comme un outil à la portée de la situation des familles monoparentales,
de l'emploi et de la formation au sein de chaque pays partenaire.
Cible: partenaires du projet; NGOs
Résultat: recherche
Domaine d'application: recherche
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 3 - Research Questionaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/3/1/Result%203%20-%20Research%20Questionaire.pdf
Research Questioniare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=3
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Produit 'Research Report'
Titre: Research Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Le rapport de recherche met en lumière la situation et les besoins des familles
monoparentales courant et différentes dans chaque pays partenaire.
Description: Rapport de recherche dans le contexte des familles monoparentales, de l'emploi et de la
formation au sein de chaque pays partenaire.
Cible: Partenaires du projet, les intervenants, des décideurs à tous les niveaux; réseaux européens
Résultat: recherche
Domaine d'application: recherche
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 4 - Research Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/4/1/Result%204%20-%20Research%20Report.pdf
Research Report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=4
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Produit 'Adaptation and Translation Guidelines'
Titre: Adaptation and Translation Guidelines
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Les lignes directrices permettent aux partenaires de s'acquitter efficacement de la tâche de la
traduction et également d'adapter le programme de formation.
Description: Lignes directrices pour aider les partenaires à carryout leur traduction et leur adaptation et de
veiller à l'assurance de la qualité et que tous les partenaires effectuent les tâches de la même
manière.
Cible: partenaires du projet
Résultat: Des documents d'orientation à de nouvelles approches et méthodologies
Domaine d'application: l'adaptation et de la traduction
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 5 - Adaptation and Translation Guidelines.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/5/1/Result%205%20-%20Adaptation%20and%20Translation%20Guidelines.pdf
Adaptation and Translation Guidelines

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=5
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Produit 'Adaptation Reports - Parts 1 & 2'
Titre: Adaptation Reports - Parts 1 & 2
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le rapport met en évidence la qualité de chaque prestation de partenaires du programme et
décrit dans un pays et l'aspect régional spécifique où des changements sont nécessaires et
pour quelles raisons.
Description: Les rapports d'adaptation résument l'adaptation des partenaires processus pré, post et
pendant l'exécution du projet pilote de formation.
Cible: Partenaires du projet, les intervenants
Résultat: Processus de coopération et de méthodologies
Domaine d'application: adaptation
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/wp-content/uploads/2013/04/Adaptation-Report.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=6
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Produit 'Adapted and Translated Prgramme in German'
Titre: Adapted and Translated Prgramme in German
Type de Produit: Modules
Texte marketing: L'adaptation des supports de formation redémarrage est fondamentale pour un transfert
réussi de la formation innovante. Ce produit garantit que le cours de redémarrage adaptée à
la situation et aux besoins des parents isolés en Allemagne.
Description: Le matériel de formation redémarrage traduits en allemand et adaptées au contexte du pays
importateur.
Cible: Les praticiens de la formation professionnelle, les organisations de soutien aux parents
isolés, les organismes gouvernementaux, les parents seuls, les partenaires, les employeurs
Résultat: Des modules de formation novateurs d'éducation et
Domaine d'application: l'éducation et la formation
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: allemand

product files
Result 7 - Adapted and Translated Prgramme in German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/7/1/Result%207%20-%20Adapted%20and%20Translated%20Prgramme%20in%20German.pdf
Adapted and Translated Prgramme in German

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=7
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Produit 'Adapted and Translated Programme in Lithuanian'
Titre: Adapted and Translated Programme in Lithuanian
Type de Produit: Modules
Texte marketing: L'adaptation des supports de formation redémarrage est fondamentale pour un transfert
réussi de la formation innovante. Ce produit garantit que le cours de redémarrage adaptée à
la situation et aux besoins des parents isolés en Lituanie.
Description: Le matériel de formation redémarrage traduits en lituanien et adaptées au contexte du pays
importateur.
Cible: Les praticiens de la formation professionnelle, les organisations de soutien aux parents
isolés, les organismes gouvernementaux, les parents seuls, les partenaires, les employeurs
Résultat: Des modules de formation novateurs d'éducation et
Domaine d'application: l'éducation et la formation
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: lituanien

product files
Result 8 - Adapted and Translated Programme in Lithuanian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/8/1/Result%208%20-%20Adapted%20and%20Translated%20Programme%20in%20Lithuanian.pdf
Adapted and Translated Programme in Lithuanian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=8
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Produit 'Training Pilot Guidelines and Questionnaire'
Titre: Training Pilot Guidelines and Questionnaire
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Les lignes directrices permettent aux partenaires de produire efficacement la formation. En
plus le questionnaire est utilisé comme un outil de validation.
Description: Lignes directrices pour aider les partenaires à produire leurs pilotes de formation et
questionnaire pour aider les partenaires enregistrent des informations sur leurs pilotes de
formation à l'assurance de la qualité et que tous les partenaires effectuent les tâches de la
même manière.
Cible: Project Partners
Résultat: Des documents d'orientation à de nouvelles approches et méthodologies
Domaine d'application: formation et d'évaluation
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 10A - Training Pilot Guidelines.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/9/1/Result%2010A%20-%20Training%20Pilot%20Guidelines.pdf
Training Pilot Guidelines

Result 10B - Training Pilot Questionaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/9/1/Result%2010B%20-%20Training%20Pilot%20Questionaire.pdf
Training Pilot Questionaire

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=9
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Produit 'ECVET Scoping Report'
Titre: ECVET Scoping Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Cela contribue à des partenaires pouvant intégrer ECVET dans le projet et leur livraison du
programme Restart.
Description: Le rapport ECVET cadrage fournit des informations sur les situations d'ECVET en vigueur
dans chaque pays partenaire.
Cible: Project Partners
Résultat: Des documents d'orientation à de nouvelles approches et méthodologies
Domaine d'application: recherche
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 12 - ECVET Scoping Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/10/1/Result%2012%20-%20ECVET%20Scoping%20Report.pdf
ECVET Scoping Report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=10
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Produit 'ECVET Implementation Guidelines'
Titre: ECVET Implementation Guidelines
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Les lignes directrices de mise en œuvre d'ECVET permettra aux partenaires d'intégrer une
certaine ECVET degré dans leur prestation du programme Restart.
Description: Les lignes directrices de mise en œuvre d'ECVET permettra aux partenaires d'évaluer
comment mettre en œuvre ECVET dans leur contexte par rapport aux cours de formation tels
que le redémarrage.
Cible: project partners
Résultat: Amélioration des connaissances des participants dans un certain domaine et le sujet
Domaine d'application: meilleures pratiques
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 13 - ECVET Implementation Guidelines.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/11/1/Result%2013%20-%20ECVET%20Implementation%20Guidelines.pdf
ECVET Implementation Guidelines

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=11
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Produit 'Evaluation Framework and Questionnaires'
Titre: Evaluation Framework and Questionnaires
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Veiller à ce que l'évaluation dans le projet en suivant une méthodologie solide.
Description: Cadre pour le processus d'évaluation au sein du projet et questionnaires utilisés pour évaluer
les aspects du projet.
Cible: Project Partners
Résultat: méthodologie
Domaine d'application: évaluation
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 15A - Baseline Questionnaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/12/1/Result%2015A%20-%20Baseline%20Questionnaire.pdf
Baseline Questionnaire

Result 15B - Evaluation Framework.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/12/1/Result%2015B%20-%20Evaluation%20Framework.pdf
Evaluation Framework

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=12
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Produit 'Mid-Way Evaluation Report'
Titre: Mid-Way Evaluation Report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: L'évaluation de la manière la mi veillera à ce que le projet a atteint ses objectifs et d'atteindre
l'ensemble des normes de qualité.
Description: Le rapport d'évaluation se penchera sur les progrès du projet à l'étape intermédiaire du
projet.
Cible: Project Partners
Résultat: Signaler
Domaine d'application: évaluation
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/wp-content/uploads/2013/04/Result-16-Mid-way-Evaluation-Report.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=13
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Produit 'Restart Product Information Brochure'
Titre: Restart Product Information Brochure
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La brochure est disponible dans toutes les langues des pays partenaires et d'augmenter la
visibilité et la diffusion des buts et objectifs du Projet. Il peut également être utilisé comme un
outil pour le recrutement des bénéficiaires monoparentales pour le pilote de la formation, et
comme une source d'information pour les intervenants actuels et potentiels.
Description: Brochure contenant des informations sur le projet de redémarrage et un résumé de ses buts
et objectifs, disponible dans toutes les langues des partenaires.
Cible: Partenaires du projet, les bénéficiaires monoparentales, les parties prenantes; parters
commerciales; prestataires de formation; décideurs
Résultat: commercialisation
Domaine d'application: marketing, le recrutement, la dissémination
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: allemand
anglais
lituanien

product files
Result 18A - Production Information Brochure EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/14/1/Result%2018A%20-%20Production%20Information%20Brochure%20EN.pdf
Production Information Brochure - EN

Result 18B - Product information brochure DE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/14/1/Result%2018B%20-%20Product%20information%20brochure%20DE.pdf
Product information brochure - DE

Result 18C - Product Infromation Brochure LT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/14/1/Result%2018C%20-%20Product%20Infromation%20Brochure%20LT.pdf
Product Information Brochure - LT

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=14
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Produit 'Project Website'
Titre: Project Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site sert de plateforme pour diffuser des informations sur Redémarrer pour un public
mondial. Le site contient des informations sur les partenaires et les coordonnées pour
encourager les liens entre le projet de redémarrage 2 et d'autres organisations qui peuvent
avoir un intérêt dans des projets internationaux ou les parents isolés.
Description: Le redémarrage site 2 du projet peut être l'accès à www.restart2.eu le site contient des
informations sur le projet, de fond au programme Restart, des informations sur le partenaire,
l'accès aux publications du projet, une galerie de photographies du partenariat, des nouvelles
et des mises à jour du projet.
Cible: Les partenaires du projet, les intervenants, les parents isolés, les organisations à but non
lucratif, les ministères, les réseaux européens, les organisations travaillant witin le domaine
de l'éducation
Résultat: website
Domaine d'application: informations générales et dissémination
Adresse du site Internet: www.restart2.eu
Langues de produit: lituanien
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=15
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Produit 'Project Merchandise'
Titre: Project Merchandise
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La marchandise du projet est partagé entre les partenaires et constitue un outil efficace de
diffusion. Il crée la visibilité du projet et favorise le partenariat et l'apprentissage continu.
Description: Marchandise de projet avec les informations du projet et logos, y compris, bannières pop-up,
stylos, dossiers, et des sacs.
Cible: Redémarrez partenaires du projet, les intervenants, les parents isolés, les organisations à but
non lucratif, les ministères, les réseaux européens, les organisations travaillant witin le
domaine de l'éducation
Résultat: objet physique
Domaine d'application: commercialisation et la dissémination
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=16
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Produit 'Project Newsletter Template and Newsletters x 4'
Titre: Project Newsletter Template and Newsletters x 4
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Bulletins de les sensibiliser au projet et de diffuser les activités du projet. Les partenaires sont
en mesure de traduire la lettre d'information dans leur propre langue du partenaire, ainsi que
capable de le distribuer en anglais.
Description: Quatre bulletins seront produits pendant la durée du projet de promotion des activités du
projet d'orteil, les objectifs et les résultats - en utilisant un modèle de bulletin d'origine.
Cible: Les partenaires du projet, des intervenants, des organisations à but non lucratif, les
ministères, les réseaux européens, les organisations travaillant dans le domaine de
l'apprentissage continu
Résultat: bulletins
Domaine d'application: dissémination
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/publications/
Langues de produit: anglais

product files
Result 22A - Newsletter Template.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/17/1/Result%2022A%20-%20Newsletter%20Template.pdf

Result 22B - Newsletter - Issue #1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9711/prd/17/1/Result%2022B%20-%20Newsletter%20-%20Issue%20%231.pdf
Newsletter - Issue #1

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=17
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Produit 'Training Pilot Report'
Titre: Training Pilot Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: report outlining the findings of the project's training pilot
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/wp-content/uploads/2013/04/Result-11-Training-Pilot-Report.pdf
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=18
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RESTART 2 (UK/12/LLP-LdV/TOI-519)

Produit 'ECVET Best Practice Report'
Titre: ECVET Best Practice Report
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/wp-content/uploads/2013/04/Result-14-ECVET-Best-Practice-Report.pdf
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=19
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Produit 'Final Evaluation Report'
Titre: Final Evaluation Report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: evaluation overview for the project, detailed report
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://restart2.eu/wp-content/uploads/2013/04/Final-Evaluation-Report.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711&prd=20
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Événements
Final Dissemination Event & Consortium Meeting #5
Date

15.09.2014

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Consortium Meeting #4
Date

15.05.2014

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711

31

RESTART 2 (UK/12/LLP-LdV/TOI-519)

Événements
Consortium Meeting #3
Date
Description

10.10.2013
The Restart 2 Partnership meet for the third time in Vilnius in October. During the meeting the
partnership: reviewed project objectives & project progress; presented the main adaptation
processes of partners; reviewed translation processes within the project; held a workshop on
delivering Restart and training pilot guidance; reviewed training pilot updates; presented the
training pilot questionnaire; updated on evaluation activities; reviewed and planned
dissemination activities; reviewed ECVET implementation within the project and the Best
Practice Report; held a workshop on finance within the project; planned for the Interim Report;
planned for the Final Dissemination Event.
During the two day meeting the partnership also held a meeting with Caritas' Stakeholder
forum. Caritas also hosted a site visit to the Caritas Mother and Child Care Home for the
partnership.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Project Partners, Stakeholders
Événement non public
sophie@gingerbreadni.org
10.10.13 - 11.10.13
Artis Centrum, Liejyklos str 11-23, Vilnius LT-01120

Consortium Meeting #2
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.04.2013
The Restart 2 Partners meet for the second time in Germany. During the two day meeting the
partnership: revisited project objectives & project progress; presented the draft research
report; planned for adaptation of the Restart programme and translation of the project
materials; presented an ECVET update and planned for accreditation of Restart in Germany
and Lithuania; planned for piloting; updated on evaluation activities; reviewed and planned
dissemination activities; reviewed progress of Stakeholder Forums; planned for 3rd meeting in
Lithuania.
During the meeting the partnership also met with Wisamar's stakeholder forum, and had a
presentation from a member of the German team of ECVET experts - Hartmut Schäfer from
CCI*_ training centre continuing_VET, a competent body by law regarding the vocational
training act.
Project Partners, Stakeholders
Événement non public
sophie@gingerbreadni.org
11.04.13 - 12.04.13
Wisamar Office: Heinrichstr. 5-7, Leipzig

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711
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Événements
Consortium Meeting #1
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.12.2012
The Restart Partnership will meet for the first time in Belfast in December 2012. The first
meeting will set up the partnership cooperation agreement and the partnership framework
agreement. As well as introduce the Project, overview partner roles and WPs, discuss the
final dissemination event location and agree dates for the remaining consortium meetings.
Project Partnership.
Événement non public
sophie@gingerbreadni.org
10th and 11th December 2012
Gingerbread, 169 University Street Belfast

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9711
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