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Fondations pour le travail (UK/12/LLP-LdV/TOI-533)

Information sur le projet
Titre: Fondations pour le travail
Code Projet: UK/12/LLP-LdV/TOI-533
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: L'objectif des fondations pour le travail est d'augmenter les compétences de base des jeunes
immigrants afin qu'ils puissent améliorer leurs perspectives d'emploi et bénéficier d'une
formation ordinaire dans leur pays d'accueil.
Actuellement à partir de notre deuxième année, nous avons un certain nombre de résultats et
produits disponibles obtenus ici sur ADAM et aussi à travers le site web.
Résumé: Les jeunes travailleurs migrants avec de faibles qualifications et des compétences en milieu
de travail ont été particulièrement touchés par la crise économique . Parmi les immigrants , ils
sont plus susceptibles d'éprouver des difficultés d'acquisition et de maintien de l'emploi . Une
série d'initiatives de formation professionnelle existe maintenant pour les immigrants , mais
leur caractère générique et de se concentrer sur les TIC signifie qu'ils sont particulièrement
inadaptées aux jeunes travailleurs de sexe masculin qui sont le plus besoin , ce qui entraîne
une plus grande exclusion .
L'objectif des fondations pour le travail est d'augmenter les compétences de base des jeunes
immigrants afin qu'ils puissent améliorer leurs perspectives d'emploi et bénéficier d'une
formation ordinaire dans leur pays d'accueil .
La force de VCT réside dans son « back-to- basics" approche et la façon dont l'innovation des
ressources existantes sera combinée avec une méthodologie rigoureuse et l'expérience de
six partenaires du projet , dont 4 organisations sociales et deux organisations de formation
professionnelle spécialisés , de 6 pays les plus touchés par la migration . Tous les partenaires
ont collaboré auparavant sur les initiatives de formation des immigrants et possède une
expertise spécifique de l'EFP .
À la suite de ce projet , les organismes de services aux immigrants et EFP volontaires auront
un paquet de méthodologie et de ressources pour une utilisation avec les jeunes migrants en
difficultés . Absorption élevée est assurée par une campagne de marketing et de l'exploitation
charismatique a commencé en l'an 1 . À plus long terme , à travers l'amélioration des
compétences , la capacité d'adaptation et d'insertion dans des emplois de meilleure qualité ,
les immigrants auront plus de chances de réaliser leur potentiel sur le marché du travail et de
bénéficier de formation intégrées, ainsi qu'une plus grande croissance personnelle et
l'intégration sociale . Deuxièmement, grâce à des liens vers les décideurs et les praticiens de
la formation professionnelle et les organisations bénévoles tout au long du projet , ces
secteurs seront plus sensibles à l'évolution des besoins de ce groupe et plus motivés et
équipés pour fournir des services en cours au niveau approprié .
Description: Nos objectifs sont la production et la diffusion d'une analyse des besoins et le meilleur rapport
de stage de pratique pour ce groupe, qui peut être trouvé dans la section des produits ici ou
sur le site Web; générer un paquet de DVD multimédia et des ressources pour les
enseignants de la formation professionnelle pour salle de classe ou un tête-à-utiliser et tester
à fond avec les immigrants et les formateurs, qui aura lieu dans deux ans; diffuser largement
les résultats avec l'EFP et services aux immigrants parties prenantes grâce à des
événements de grande envergure et des communications ciblées, et d'identifier les stratégies
d'exploitation viables, y compris la cartographie de la route pour l'accréditation , pour assurer
une haute prendre dans le court et long terme.
Thèmes: ***
***
***
**

Marché du travail
Formation tout au long de la vie
Formation ouverte et à distance
Accès pour les personnes moins favorisées
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Fondations pour le travail (UK/12/LLP-LdV/TOI-533)

Information sur le projet

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

** Formation continue
* Étude interculturelle
* TIC
* Orientation professionnelle
* Égalité des chances
*** Enseignement
** Information et Communication
* Activités Extra-Territoriales
Modules
Matériel pour l'enseignement
DVD
Enseignement à distance
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
VCT transfère l'innovation consacré à la existant VCT cours élaboré par la diversité des
travaux pour une utilisation avec les jeunes défavorisés à un nouveau groupe cible (jeunes
travailleurs migrants) et avec une nouvelle méthode de livraison (DVD multimédia.) Depuis
formation sera axée sur le renforcement de la confiance des apprenants et développer les
connaissances, les habiletés et les attitudes que les employeurs recherchent et qui sont
nécessaires pour intégrer et réussir dans le monde du travail, il contribue directement à la
Priorité 3, l'acquisition de compétences clés et le développement personnel des jeunes
immigrants.
http://www.foundationsforwork.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Diversity Works Ltd.
BELFAST
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:

Institution de formation continue

Site Internet:

http://www.diversityworksni.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

James Magee
4th Floor, 7 North Street
BELFAST
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 (0)28 9031 5111

Fax:

+44 (0)28 9031 3171

E-mail:
Site internet:

james@diversityworksni.com
http://www.diversityworksni.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Diversity Works Ltd.
BELFAST
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:

Institution de formation continue

Site Internet:

http://www.diversityworksni.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

James Magee
4th Floor, 7 North Street
BELFAST
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

+44 (0)28 9031 5111

Fax:

+44 (0)28 9031 3171

E-mail:
Site internet:

james@diversityworksni.com
http://www.diversityworksni.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fundación Laboral del Metal
Santander
Cantabria
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.fundacionlaboraldelmetal.es

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

European Forum for Vocational Education and Training (EfVET)
Brussels
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.efvet.org

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

Doras Luimni
Limerick
Border, Midland and Western
IE-Irlande
Autres
http://www.dorasluimni.org

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

Canice Consulting
Lisburn
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.caniceconsulting.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Universitetet
Kristianstad
Sydsverige
SE-Suède
Autres
http://www.folkuniversitetet.se
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Fondations pour le travail (UK/12/LLP-LdV/TOI-533)

Données du projet
10. Foundations Flyer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/10.%20Foundations%20Flyer.pdf
Foundations for Work Promotional Flyer

14663 Foundations Banner_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20Banner_ENG.pdf
Pop up stand (English)

14663 Foundations Banner_SPN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20Banner_SPN.pdf
Pop up stand (Spanish)

14663 Foundations for Work_ENG2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20for%20Work_ENG2.pdf
Promotional brochure

14663 Foundations for Work_SPN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20for%20Work_SPN.pdf
Promotional brochure (Spain)

14663 Foundations for Work_SWE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20for%20Work_SWE.pdf
Promotional brochure (Sweden)

14663 Foundations Postcard_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20Postcard_ENG.pdf

14663 Foundations Postcard_SPN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20Postcard_SPN.pdf

14663 Foundations Postcard_SWE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/14663%20Foundations%20Postcard_SWE.pdf

External Evaluator Final Report 2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/External%20Evaluator%20Final%20Report%202014.pdf
External Evaluation Report 2014

External Evaluator Interim Report 2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/External%20Evaluator%20Interim%20Report%202013.pdf
External Evaluator Interim Report 2013
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Données du projet
FFW Final Report (Public).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/FFW%20Final%20Report%20%28Public%29.pdf
Project Final Report (Public Version)

FFW Pilot Test Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/FFW%20Pilot%20Test%20Report.pdf
Pilot test Report

FfW TNA Report (english).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/FfW%20TNA%20Report%20%28english%29.pdf
Training Needs Analysis & Good Practice Report (English)

FfW TNA Report (Spanish).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/FfW%20TNA%20Report%20%28Spanish%29.pdf
Training Needs Analysis & Good Practice Report

FfW TNA Report (Swedish).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/FfW%20TNA%20Report%20%28Swedish%29.pdf
Training Needs Analysis & Good Practice Report (Swedish)

Foundations for Work Newsletter 1 (English).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%201%20%28English%29.pdf
Newsletter 1 (English)

Foundations for Work Newsletter 1 (Spanish).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%201%20%28Spanish%29.pdf
Newsletter 1 (Spanish)

Foundations for Work Newsletter 1 (Swedish).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%201%20%28Swedish%29.pdf
Newsletter 1 (Swedish)

Foundations for Work Newsletter 2 (ENG).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%202%20%28ENG%29.pdf

Foundations for Work Newsletter 2 (ES).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%202%20%28ES%29.pdf

Foundations for Work Newsletter 2 (SE).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%202%20%28SE%29.pdf
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Fondations pour le travail (UK/12/LLP-LdV/TOI-533)

Données du projet
Foundations for Work Newsletter 3 (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%203%20%28EN%29.pdf

Foundations for Work Newsletter 3 (ES).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%203%20%28ES%29.pdf

Foundations for Work Newsletter 3 (SE).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%203%20%28SE%29.pdf

Foundations for Work Newsletter 4 (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%204%20%28EN%29.pdf

Foundations for Work Newsletter 4 (ES).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%204%20%28ES%29.pdf

Foundations for Work Newsletter 4 (SE).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Foundations%20for%20Work%20Newsletter%204%20%28SE%29.pdf

Press Release ES Launch.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Press%20Release%20ES%20Launch.docx

Press Release EU Launch.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Press%20Release%20EU%20Launch.docx

Press Release SE Launch.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Press%20Release%20SE%20Launch.docx

Press release TNA July 2012 (English).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Press%20release%20TNA%20July%202012%20%28English%29.pdf
Press Release 1 (English)

Press release TNA July 2012 (Spanish).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Press%20release%20TNA%20July%202012%20%28Spanish%29.pdf
Press Release 1 (Spanish)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9716
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Fondations pour le travail (UK/12/LLP-LdV/TOI-533)

Données du projet
Press release TNA July 2012 (Swedish).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Press%20release%20TNA%20July%202012%20%28Swedish%29.pdf
Press Release 1 (Swedish)

Press Release UK Launch.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9716/prj/Press%20Release%20UK%20Launch.docx
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Produits
1

Training Needs Analysis

2

Foundations for Work Training Course

3

Interim External Evaluation Report

4

First Electronic Newsletter

5

Foundations for Work Facebook Page

6

Foundations for Work Training Modules

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9716
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Produit 'Training Needs Analysis'
Titre: Training Needs Analysis
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Une analyse des besoins de formation pour approfondir les connaissances existantes des
besoins de formation des jeunes, des travailleurs migrants ayant un faible niveau d'éducation
et des obstacles perçus et réels pour eux d'obtenir un emploi dans l'accomplissement de
leurs pays d'accueil.
Description: Rapports nationaux intégrés et des vérifications de base ont été combinées en une analyse
des besoins et bon rapport de la pratique qui compile l'information sur les initiatives réussies
ou louables, propose des thèmes principaux et des titres de modules pour les nouveaux
matériaux d'apprentissage en cours, identifie et diffuse les bonnes pratiques dans la
formation professionnelle et le secteur bénévole sur des stratégies adaptées pour la
promotion des compétences de base dans le groupe cible.
Cible: Actif professeur d'éducation des adultes , le fournisseur de l'éducation des adultes ,
l'éducation des adultes prestataires associations , professeur d'éducation des adultes , les
apprenants adultes , les associations d' apprenants adultes , les apprentis , centre d'
orientation professionnelle , organisme offrant des conseils et des informations sur
l'apprentissage à vie , les employeurs , les entreprises de grande taille ( > 500 employés) , à
but non lucratif non gouvernementale , les associations locales de communication , chômeurs
, associations prestataires d'EFP , l'enseignement secondaire professionnel ou technique ,
centre de formation professionnelle ou de l'organisation , institut de formation professionnelle
de niveau supérieur , les associations travaillant dans le domaine de l'apprentissage à vie ,
les enseignants , formateurs et autres membres du personnel concerné par tout aspect de
l'apprentissage à vie , conseil , fondation, autre type de pas pour le corps de profit , autre type
d'organisation publique , d'autres types d' association , l'autorité publique ( locale ) , l'autorité
publique , l'autorité publique ( régionale ) ( national ) , les partenaires sociaux , les chambres
de commerce , les gens sur le marché du travail , les organisations à but non lucratif , aux
organismes bénévoles, organisations non gouvernementales, des centres de recherche
publics , des PME , de l'université ou établissement d'enseignement supérieur , l'éditeur,
d'autre part.
Résultat: Ci-dessous suit un résumé des principales conclusions faites à partir des entrevues et des
questionnaires avec les professionnels concernés et les jeunes immigrants.
Compétences linguistiques adéquates
Il est bien évident que les compétences linguistiques sont encore considérés comme un
facteur fondamental en essayant de s'intégrer dans une nouvelle société et la culture . La
prise de conscience des jeunes immigrés est très élevé en ce qui concerne les compétences
linguistiques, non seulement des compétences linguistiques en termes généraux , mais aussi
en termes de langue officielle ( législation , les droits civiques , les règles d'emploi, etc ) et la
langue du travail ( langue spécifique et des conditions dans le travail désiré choix) .
Compétences relatives à l'employabilité
L'éducation et la formation sont considérées comme les principaux éléments concernant
l'employabilité , la plupart des jeunes immigrants estiment qu'il est nécessaire d'acquérir des
compétences propres de l'employabilité , soit comme un moyen d' être en mesure de saisir
d'abord le marché du travail ou de renforcer leur position dans leur travail actuel . L'un des
obstacles les plus courants est la forte concurrence sur le marché du travail .
Réseau social fort et des liens communautaires
La création de réseaux d'immigrants , l'organisation de réunions avec les immigrants qui ont
déjà été couronnées de succès dans le pays de destination , la création de forums sur
Internet , etc , constituent des occasions d'échanger des informations et d'expériences sur la
recherche d' emploi et la culture et les habitudes du pays de destination . Les réseaux
sociaux constituent une source importante de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9716&prd=1
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Produit 'Training Needs Analysis'
Résultat: renseignements sur les emplois de l'emploi et de niche existants . Améliorer les relations
sociales peut accélérer à la fois la recherche d'emploi et l'adaptation à un nouvel
environnement .
Construit sur l'individu
Les conseillers interrogés ont convenu que conseiller devrait être axée sur les besoins
individuels et ne devrait pas être générique . Il est essentiel de travailler individuellement
avec chaque immigrant , en tenant compte des circonstances et des situations personnelles
de chacun.
Les organisations et les parties prenantes qui réussissent sont ceux qui prennent une
approche proactive avec non seulement les immigrants mais aussi avec les communautés
d'accueil .
Domaine d'application: Découlant de ces conclusions, il a été convenu matériaux à inclure des informations
supplémentaires sur les réseaux et les liens communautaires. Les compétences linguistiques
sont une préoccupation majeure dans tous les pays partenaires, mais il a été convenu que le
projet de fondations n'a pas la portée ni l'expertise pour créer des matériaux spécifiques dans
ce domaine. Les résultats ont confirmé la nécessité de cours de Fondements et les zones du
module.
Adresse du site Internet: http://www.foundationsforwork.eu/en/?page_id=13
Langues de produit: espagnol
anglais
suédois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9716&prd=1
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Produit 'Foundations for Work Training Course'
Titre: Foundations for Work Training Course
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Le cours Foundations a été développé pour une utilisation avec les jeunes migrants à travers
l'Europe qui sont de plus en plus à risque de chômage et de la marginalisation.
Il a été spécialement conçu avec de nouveaux immigrants dans l'esprit, et aidera les
apprenants à considérer toutes les compétences qu'ils ont, même si elle n'est pas acquise
dans une situation de travail.
Description: Le cours comprend sept modules, chaque module comprend un nombre différent de sousmodules. Tous les modules sont autonomes et peuvent être remplis dans n'importe quel
ordre.
Module un - Esprit d'équipe
Module deux - des compétences de présentation orale
Module trois - Développement personnel
Module quatre - Personnel de gestion de l'argent
Module Cinq - Demande de travail
Module Six - Utilisation de l'Internet pour le travail et l'apprentissage
Module Sept - sensibilisation à la culture
Chaque module comprend un manuel de Tuteur, apprenant classeur et présentation
PowerPoint. Cas d'étude vidéos seront ajoutées après la phase pilote d'essai est terminée.
Un module est actuellement disponible sur le site Web.
Cible: Actif professeur d'éducation des adultes , le fournisseur de l'éducation des adultes ,
l'éducation des adultes prestataires associations , professeur d'éducation des adultes , les
apprenants adultes , les associations d' apprenants adultes , les apprentis , centre d'
orientation professionnelle , organisme offrant des conseils et des informations sur
l'apprentissage à vie , les employeurs , les entreprises de grande taille ( > 500 employés) , à
but non lucratif non gouvernementale , les associations locales de communication , chômeurs
, associations prestataires d'EFP , l'enseignement secondaire professionnel ou technique ,
centre de formation professionnelle ou de l'organisation , institut de formation professionnelle
de niveau supérieur , les associations travaillant dans le domaine de l'apprentissage à vie ,
les enseignants , formateurs et autres membres du personnel concerné par tout aspect de
l'apprentissage à vie , conseil , fondation, autre type de pas pour le corps de profit , autre type
d'organisation publique , d'autres types d' association , l'autorité publique ( locale ) , l'autorité
publique , l'autorité publique ( régionale ) ( national ) , les partenaires sociaux , les chambres
de commerce , les gens sur le marché du travail , les organisations à but non lucratif , aux
organismes bénévoles, organisations non gouvernementales, des centres de recherche
publics , des PME , de l'université ou établissement d'enseignement supérieur , d'autre part.

Résultat: Sept modules, chaque module comprend un nombre différent de sous-modules. Tous les
modules sont autonomes et peuvent être remplis dans n'importe quel ordre.
Module un - Esprit d'équipe
Module deux - des compétences de présentation orale
Module trois - Développement personnel
Module quatre - Personnel de gestion de l'argent
Module Cinq - Demande de travail
Module Six - Utilisation de l'Internet pour le travail et l'apprentissage
Module Sept - sensibilisation à la culture
Domaine d'application: Ce produit contribue également aux objectifs globaux du projet:
• les attentes des apprenants à jour et les ambitions de carrière grâce à une meilleure
compréhension de soi et des autres
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9716&prd=2
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Produit 'Foundations for Work Training Course'
Domaine d'application: • Mieux équiper stagiaires pour une intégration harmonieuse dans l'emploi dans les pays
d'accueil grâce à l'amélioration des compétences de communication et de travail d'équipe en
milieu de travail
• Aider les stagiaires à construire un portefeuille de carrière électronique / en ligne et d'utiliser
des outils de marketing de carrière en ligne pour rechercher et postuler à des emplois et à
accroître leur capacité à concourir pour des emplois avec les ressortissants de même
qualifiés
• Orienter les stagiaires dans des ressortissants de pays structures de formation
professionnelle et les moyens d'accéder à la formation comme un moyen de développement
personnel et l'amélioration des possibilités d'emploi
• Acquérir une compréhension en profondeur des obstacles auxquels font face les jeunes
immigrants dans les pays partenaires et les moyens pratiques par lesquels ils peuvent être
surmontés
• Transfert (y compris l'adaptation) des matériels de formation existants pour créer une
nouvelle ressource de formation combinant l'enseignement en classe et le contenu en ligne
Adresse du site Internet: http://www.foundationsforwork.eu/
Langues de produit: anglais
espagnol
suédois
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Produit 'Interim External Evaluation Report'
Titre: Interim External Evaluation Report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le rapport provisoire d'évaluation externe examine l'efficacité de toutes les activités du projet
et de la capacité du projet à atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs, ainsi que les
processus avis de projet tels que la gestion et le travail en partenariat.
Description: Ce résultat permettra d'assurer la qualité de la nouvelle ressource de formation en effectuant
une évaluation externe. Le rapport d'évaluation sera de tirer des conclusions sur la
conception, la mise en œuvre et le degré de réussite du projet à la lumière des objectifs et
des indicateurs; informer en ce qui concerne les résultats et l'impact réel et potentiel de
projet. Il stimulera également important appui à l'intégration du projet et le transfert
susceptible d'augmenter.
Cible: Actif professeur d'éducation des adultes , le fournisseur de l'éducation des adultes ,
l'éducation des adultes prestataires associations , professeur d'éducation des adultes , les
apprenants adultes , les associations d' apprenants adultes , les apprentis , centre d'
orientation professionnelle , organisme offrant des conseils et des informations sur
l'apprentissage à vie , les employeurs , les entreprises de grande taille ( > 500 employés) , à
but non lucratif non gouvernementale , les associations locales de communication , chômeurs
, associations prestataires d'EFP , l'enseignement secondaire professionnel ou technique ,
centre de formation professionnelle ou de l'organisation , institut de formation professionnelle
de niveau supérieur , les associations travaillant dans le domaine de l'apprentissage à vie ,
les enseignants , formateurs et autres membres du personnel concerné par tout aspect de
l'apprentissage à vie , conseil , fondation, autre type de pas pour le corps de profit , autre type
d'organisation publique , d'autres types d' association , l'autorité publique ( locale ) , l'autorité
publique , l'autorité publique ( régionale ) ( national ) , les partenaires sociaux , les chambres
de commerce , les gens sur le marché du travail , les organisations à but non lucratif , aux
organismes bénévoles, organisations non gouvernementales, des centres de recherche
publics , des PME , de l'université ou établissement d'enseignement supérieur , l'éditeur,
d'autre part.
Résultat: Le rapport intérimaire a présenté les conclusions suivantes : Les résultats montrent que
l'équipe du projet a pris des mesures pour assurer l'alignement approprié entre les objectifs et
les besoins des bénéficiaires et a modifié la conception en ligne avec les conclusions du
rapport TNA . Il montre que le projet fonctionne bien et tous les partenaires sont engagés et
faire des progrès avec les différents lots de travaux .
Quelques recommandations clés sont les suivants:
Une . Comme le projet passe à la phase suivante , le plan de diffusion qui a déjà été formulé
devrait être revue afin de tenir compte de toute modification de l'échéancier .
2 . L'équipe de projet doit continuer à explorer les possibilités d'accréditation afin que ,
comme les supports de cours sont en cours d'élaboration , ils peuvent être présentés d'une
manière qui rendrait le processus d'accréditation plus facilement réalisée . Alors que d'autres
partenaires en dehors de la Grande-Bretagne ont déjà indiqué que les conditions d'agrément
dans leur pays est peu probable en raison de la nature des programmes d' éducation non
formelle , il peut être encore possible pour les fournisseurs de programmes officiels au moins
intégrer l'utilisation des matériaux VCT dans leur programmes accrédités existant .
3 . Bien que la localisation et la traduction de documents augmente les coûts associés au
projet , ces mesures aideront à assurer une exploitation optimale des résultats du projet .
Planification coordonnée permettra d'éviter ou de minimiser ces coûts dans certains cas. Par
exemple , une décision a été prise à Belfast que des séquences vidéo de migrants pourrait
être filmé en un seul endroit en Décembre 2013 . Si cela a été jugé approprié pour les
différents contextes culturels de chaque pays , ce ne serait plus nécessaire pour mener à
bien le tournage supplémentaires dans d'autres pays . Ou , quelques images pourraient être
entrepris dans les
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Produit 'Interim External Evaluation Report'
Résultat: différents contextes dans chacun des pays concernés et un montage vidéo présenté
identiques dans toutes les versions à la fin .
7 . S'engager avec les parties prenantes impliquées dans la prestation de l'éducation et de la
formation pour les jeunes travailleurs migrants est une activité très utile à ce stade du projet
et des travaux ont déjà été effectués comme indiqué dans les rapports de suivi .
8 . Accès aux documents téléchargeables via le site doit être fournie. Il faudrait aussi
envisager de fournir le matériel interactif et visuel en ligne , c'est à dire , avec le genre de
production destinée au DVD .
Domaine d'application: Le rapport d'évaluation externe intermédiaire fournit à la fois une validation et d'examen des
projets de la première année et les régions pour la société de se concentrer sur les plus
importants dans deux ans. Certaines recommandations ont déjà été mises en oeuvre d'autres
doivent être discutés dans le temps.
Adresse du site Internet: http://www.foundationsforwork.eu/en/wp-content/uploads/2013/12/External-Evaluator-InterimReport-2013.pdf
Langues de produit: anglais
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Produit 'First Electronic Newsletter'
Titre: First Electronic Newsletter
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Les bulletins électroniques (magazines en ligne) ont deux grandes catégories de lecteurs: les
contacts et les perspectives actuelles avec qui nous l'espérons, à s'engager dans le projet.
Les magazines en ligne sont les projets meilleur moyen de faciliter le transfert d'informations
à ces deux groupes distincts et de susciter davantage d'intérêt dans les résultats finaux.
Description: Les bulletins électroniques ( magazines en ligne ) contribuent aux objectifs de projet suivants
: - l'aide forte consortium multi- acteur des projets , les magazines en ligne peuvent améliorer
le volume de la qualité et de l'augmentation de la coopération et de l'information à d'autres
organisations et des institutions offrant des possibilités d'apprentissage pour le groupe cible .
- Les magazines en ligne peuvent également contribuer à la valeur ajoutée européenne grâce
à la diffusion de ce produit fournissant ainsi une plus grande visibilité du projet et permettant
un effet multiplicateur dans les pays d'accueil et d'origine ainsi que la réplication de l'avenir
potentiel .
- Contribution à des questions horizontales comme les magazines en ligne sera de rehausser
le profil de projet et de promouvoir une prise de conscience de l'importance de la diversité
culturelle et linguistique en Europe , ainsi que de la nécessité de lutter contre le racisme , les
préjugés et la xénophobie .
- Contribution globale aux objectifs du projet , comme les magazines en ligne offrent la
possibilité de promouvoir une adoption généralisée et l'utilisation de la formation en mettant
l'accent sur les acteurs sociaux à l'accès aux populations d'immigrants et aussi des
institutions de formation professionnelle et d'autres organismes de formation fournissant une
plate-forme pour le potentiel d'intégrer la Bien sûr .

Cible: Actif professeur d'éducation des adultes , le fournisseur de l'éducation des adultes ,
l'éducation des adultes prestataires associations , professeur d'éducation des adultes , les
apprenants adultes , les associations d' apprenants adultes , les apprentis , centre d'
orientation professionnelle , organisme offrant des conseils et des informations sur
l'apprentissage à vie , les employeurs , les entreprises de grande taille ( > 500 employés) , à
but non lucratif non gouvernementale , les associations locales de communication , chômeurs
, associations prestataires d'EFP , l'enseignement secondaire professionnel ou technique ,
centre de formation professionnelle ou de l'organisation , institut de formation professionnelle
de niveau supérieur , les associations travaillant dans le domaine de l'apprentissage à vie ,
les enseignants , formateurs et autres membres du personnel concerné par tout aspect de
l'apprentissage à vie , conseil , fondation, autre type de pas pour le corps de profit , autre type
d'organisation publique , d'autres types d' association , l'autorité publique ( locale ) , l'autorité
publique , l'autorité publique ( régionale ) ( national ) , les partenaires sociaux , les chambres
de commerce , les gens sur le marché du travail , les organisations à but non lucratif , aux
organismes bénévoles, organisations non gouvernementales, des centres de recherche
publics , des PME , de l'université ou établissement d'enseignement supérieur , l'éditeur,
d'autre part.
Résultat: Cette première Webzine présenté le projet, rapport TNA et site à nos groupes cibles.
Domaine d'application: Chaque partenaire conserve une base de données distincte mais normalisée pour la diffusion
des magazines en ligne qui sont produits de manière centralisée par le chef de file et
localisées et traduites par les partenaires concernés.
Adresse du site Internet: http://www.foundationsforwork.eu/en/?page_id=11
Langues de produit: suédois
espagnol
anglais
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Produit 'Foundations for Work Facebook Page'
Titre: Foundations for Work Facebook Page
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le projet de fondations a une page Facebook dédiée à étendre nos efforts de diffusion et de
permettre à un public plus diversifié.
Description: Le profil Facebook est relié au site Web et interagir avec les grands comptes la construction
d'un réseau en ligne pour partager des nouvelles du projet.
Cible: Actif professeur d'éducation des adultes , le fournisseur de l'éducation des adultes ,
l'éducation des adultes prestataires associations , professeur d'éducation des adultes , les
apprenants adultes , les associations d' apprenants adultes , les apprentis , centre d'
orientation professionnelle , organisme offrant des conseils et des informations sur
l'apprentissage à vie , les employeurs , les entreprises de grande taille ( > 500 employés) , à
but non lucratif non gouvernementale , les associations locales de communication , chômeurs
, associations prestataires d'EFP , l'enseignement secondaire professionnel ou technique ,
centre de formation professionnelle ou de l'organisation , institut de formation professionnelle
de niveau supérieur , les associations travaillant dans le domaine de l'apprentissage à vie ,
les enseignants , formateurs et autres membres du personnel concerné par tout aspect de
l'apprentissage à vie , conseil , fondation, autre type de pas pour le corps de profit , autre type
d'organisation publique , d'autres types d' association , l'autorité publique ( locale ) , l'autorité
publique , l'autorité publique ( régionale ) ( national ) , les partenaires sociaux , les chambres
de commerce , les gens sur le marché du travail , les organisations à but non lucratif , aux
organismes bénévoles, organisations non gouvernementales, des centres de recherche
publics , des PME , de l'université ou établissement d'enseignement supérieur , l'éditeur,
d'autre part.
Résultat: En utilisant Facebook pour publier des informations sur le projet, nous aurons un outil de
médias sociaux régulièrement consultée pour s'engager avec le public et les cibles qui ne
peuvent pas visiter habituellement sites «traditionnels» ou lire bulletin d'information
électronique, reliant avec Objectif spécifique 8, le développement de contenu basé sur les
TIC innovantes, de services, de pédagogies et de pratiques .. Cette méthode supplémentaire
de l'engagement donnera portée supplémentaire à la promotion des résultats et les
principales conclusions.
Domaine d'application: Facebook nous donne aussi un autre moyen de diffusion à travers une plate-forme
essentiellement libres de promouvoir le projet et parvenir à un large éventail d'individus et
d'organisations.
Adresse du site Internet: https://www.facebook.com/FoundationsFW
Langues de produit: anglais
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Produit 'Foundations for Work Training Modules'
Titre: Foundations for Work Training Modules
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Our multilingual training course is accessible in content and low-tech in delivery to engage
learners with low qualifications and self-confidence. There are seven modules in total, which
trainers and tutors can use in their work with young migrants. Each module comprises; a
Powerpoint based course, a trainers guide and a trainee’s workbook, all downloadable for
free. Module 0 provides a brief introduction and a basic evaluation form which can be used
throughout the course. By focusing on skills such as oral communication and team work, ICT
and personal finances, and using a learner-centric methodology, the course materials will
effectively facilitate the acquisition of basic competences needed to succeed in the world of
work, while also boosting confidence and attitudes of value in host countries, leading to more
successful employment recruitment and retention in a wide range of occupations.
Description:
Cible: Active adult education teacher, adult education provider, adult education providers
associations, adult education teacher, adult learners, adult learners associations, apprentices,
centre for vocational guidance and counselling, body providing guidance and information on
life long learning, employers, enterprise large (>500 employees), non profit non governmental
organisation, local communication associations, unemployed, VET providers associations,
vocational or technical secondary school, vocational training centre or organisation,
vocational training institute tertiary level, associations working in the field of life long learning,
teachers, trainers and other staff involved in any aspect of life long learning, counselling,
foundation, other type of not for profit body, other type of public organisation, other types of
association, public authority (local), public authority (regional), public authority (national),
social partners, chambers of commerce, people in the labour market, non profit organisations,
voluntary bodies, non governmental organisations, public research centres, SME, university
or higher education institution, other.

Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.foundationsforwork.eu/
Langues de produit: suédois
espagnol
anglais
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