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Soutenir enseignants et formateurs en e-learning - (e) VET2EDU (2012-1-PL1-LEO0527465)

Information sur le projet
Titre: Soutenir enseignants et formateurs en e-learning - (e) VET2EDU
Code Projet: 2012-1-PL1-LEO05-27465
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: PL-Pologne
Accroche marketing: Besoins de formation professionnelle ouvertes et approches souples pour être mises en
œuvre à différents niveaux: pour les enseignants et les apprenants. Nous soutenons les
formateurs et les enseignants du secteur de la formation professionnelle dans la mise en
œuvre de méthodes dynamiques, ouvertes et innovantes en adaptant et transférant validé
cours de e-learning pour les écoles professionnelles et secteur de la formation. Le cours est
basé sur des méthodes pédagogiques innovantes et utilise divers outils ouverts. Il permet aux
enseignants et institutions afin de les intégrer au nouveau cadre de qualification et pratique
de l'enseignement actuel.
Résumé: Objectif général du projet est de soutenir les formateurs et les enseignants du secteur de la
formation professionnelle dans la mise en œuvre de méthodes dynamiques, ouvertes et
innovantes en adaptant et transférant validé cours de e-learning pour les écoles
professionnelles et secteur de la formation. Le cours est disponible comme ressource ouverte
en 9 langues avec le manuel du facilitateur. Il permet aux enseignants et institutions afin de
les intégrer au nouveau cadre de qualification et pratique de l'enseignement actuel. Les
résultats du projet sont nombreux:
- FR version de cours de e-learning ouvert et le manuel de l'animateur adapté du contexte
polonais et traduit en FR
- Version nationale disponible gratuitement des cours de e-learning adapté et le manuel de
l'animateur en langues partenaires.
- Rapport sur les enseignants et formateurs de l'EFP exigences et doit vers le e-learning.
- Atelier scénario et 2-3 ateliers dans chaque pays livrés à secteur de l'EFP
Le projet a également augmenté compétences didactiques et numériques de formateurs et
d'enseignants EFP et a augmenté la sensibilisation des solutions de formation en ligne basé
sur une pédagogie innovante. Poursuite de la diffusion de méthodes et d'approches
innovantes a réalisé que les éducateurs de l'EFP formés sont préparés pour la participation à
des activités de formation des formateurs dans le secteur de la formation professionnelle. En
outre, un cours e-learning de haute qualité est une influence directe sur la formation des ecompétences chez les apprenants.
Enfin, le projet a contribué à accroître la visibilité et le rôle de la formation professionnelle
dans le système éducatif ordinaire et l'apprentissage continu.

Description: The main aim of the project has been to adapt and transfer e-learning course for educators.
As such it contributed to LDV general priorities aimed at supporting VET actors in learning
and using their skills for enhancing quality and innovation in VET. The project addresses the
needs for innovative pedagogies and methods for VET by equipping educators with an ecourse that introduces collaborative social learning and learning outcomes- based design.
Thus it gives VET institutions the ability to enhance teachers’ pedagogical skills combined
with ICT innovative exploitation.
The project was planned for 24 months and it was divided into 8 WPs:
User’s requirements analysis
Translation of the course and manual
Course and manual adaptation
Testing/ piloting and evaluation
Exploitation and sustainability
Project Management
Dissemination
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Soutenir enseignants et formateurs en e-learning - (e) VET2EDU (2012-1-PL1-LEO0527465)

Information sur le projet
Projects’ Quality assurance
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Formation continue
* TIC
Sectors: *** Enseignement
** Information et Communication
* Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: Matériel pour l'enseignement
Modules
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Programme/curriculum
Information sur le The course is availiable in 9 languages (EN, PL, CZ, SL, CR, LT, ES, NO, IT) together with
produit: the facilitator's handbook. It is based on the initial course developed in Poland but has been
further adapted by the partners to include updated and localised activities relevant for the
teachers in VET. Both products were tested in the international group of 100 teachers in all
partners countries. The courses and handbooks are availiable on CC licences for
downloading and implementing by training institutions or individuals.
T
Module 1: Introduction and warming up (2h 30 min): to master the platform in order to be
able to participate comfortably, to get to know other participants and course facilitators, to
plan their learning for the course.
Module 2: Developing competences (3h 30 min): to identify the competences you have as a
teacher
Module 3: Exploring e-learning (4h): to observe various forms of e-learning in the context of
VET.
Module 4: Designing e-tivities (6h): to gain the skills necessary for designing online
activities for VET
Module 5: Motivation (5h 30 min): to learn how to increase motivation for online learning
Module 6: Group work (8h): to design an e-tivity for group work
Module 7: Moderation online forum discussion (7h): to gain the skills required for planning
and facilitating online discussions and reacting to certain problems in the context of VET.
Module 8: Developing e-learning resources: (6h 30 min): to develop audio and video for
VET
Module 9: Online resources – reusing, sharing and evaluating (4h 30 min): to gain skills in
searching, selecting, re-using, sharing and evaluating online resources
Module 10: The role of the facilitator (2h 30 min): to gain skills in organising own work as a
facilitator
It is organised around the idea of competences that are enhanced, recorded and presented
throughout the course. The aspect of reflective learning and practice is especially important
for the assessment.
The course is designed for Moodle platform and it exploits also other FLOSS tools, such as
Padlet, Apache Openmeetings, Google Documents.

Page Web du projet: http://evet2edu.eu/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Contractant du projet
Nom:

Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Ville:
Pays/Région:

Kraków
Malopolskie

Pays:

PL-Pologne

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://agh.edu.pl

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

Agnieszka Chrzszcz
Al. Mickiewicza 30
Kraków
PL-Pologne
+48126173771

Fax:
E-mail:
Site internet:

agniech@agh.edu.pl
http://cel.agh.edu.pl

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Coordinateur
Nom:

Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Ville:
Pays/Région:

Kraków
Malopolskie

Pays:

PL-Pologne

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://agh.edu.pl

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

Agnieszka Chrzszcz
Al. Mickiewicza 30
Kraków
PL-Pologne
+48126173771

Fax:
E-mail:
Site internet:

agniech@agh.edu.pl
http://cel.agh.edu.pl
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Center RS za poklicno izobraževanje
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
Institution publique
http://www.cpi.si

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

Vytauto Didziojo Universitetas
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vdu.lt

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

RPiCViP
Ostrava
Moravskoslezsko
CZ-Tchéquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.rpic-vip.cz

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

HiST Contract Research
Trondheim
Trondelag
NO-Norvège
Institution de recherche
http://www.hcr.as

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universidad de Murcia
Murcia
Murcia
ES-Espagne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.um.es

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

OBRTNA TEHNIKA ŠKOLA
Split
Jadranska Hrvatska
HR-Croatie
Formation initiale
http://ots.skole.htnet.hr

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CESIE - Centro Studi ed Iniziative Europeo
Trappeto
Sicilia
IT-Italie
Autres
http://www.cesie.org

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hrvatska akademska i istaživaka mreža - CARNet
Zagreb
Zagrebacka regija
HR-Croatie
Institution publique
http://carnet.hr/en

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Soutenir enseignants et formateurs en e-learning - (e) VET2EDU (2012-1-PL1-LEO0527465)

Données du projet
1.WP1--REPORT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prj/1.WP1--REPORT.pdf
WP1 — Final report from interviews and cases: gudelines and recomendations for e-learning in VET

2.WP1_Summary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prj/2.WP1_Summary.pdf
WP1 Appendix: Executive summary

3.WP1--Interviews.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prj/3.WP1--Interviews.pdf
WP1 Report Appendix 2 Interviews

4.WP1--Good_practices.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prj/4.WP1--Good_practices.pdf
WP1 Report Appendix 3 Good practices descriptions

eVet2Edu-Piloting-Report-Final-CESIE_menu.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prj/eVet2Edu-Piloting-Report-Final-CESIE_menu.pdf
Piloting Report

ProjectPresentation_eVET2EDU.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prj/ProjectPresentation_eVET2EDU.pptx
Project Presentation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Produits
1

Report: User requirements and guidelines for e-learning in VET

2

Project leaflet

3

Project website

4

Conference presentations

5

Open course environment

6

cours en ligne

7

Facilitator's handbook

8

Piloting Report

9

Final version of the e-course

10

Final version Facilitator's handbook

11

Workshop scenario

12

Exploitation strategy

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Produit 'Report: User requirements and guidelines for e-learning in VET'
Titre: Report: User requirements and guidelines for e-learning in VET
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Lisez notre rapport que les écrans meilleures pratiques et études de cas à partir de 8 pays
européens. Il comprend de la principale
Directives et recommandations pour l'e-learning dans la formation professionnelle
et 3 annexes
1) Résumé de la recherche sur la base de intervies et études de cas analyse
2) Rapport de la Interviews
3) Rapport et la description des études de cas dans tous les pays partenaires
Description: Après avoir mené plus de 20 entretiens avec des enseignants et formateurs de la FEP et
après analyse de divers cas et des initiatives éducatives dans les pays de tous les
partenaires, nous sommes fiers de l'édition de documents importants de fours annonçant:
Directives et recommandations pour l'e-learning dans la formation professionnelle comprend
de 9 catégories définies d'intervention identifiés à partir d'études de cas et l'analyse des
entretiens avec la description de teh exemples pertinents. Il se réfère également à l'article
principal du projet - cours e-learning qui couvre les catégories sélectionnées dans les 10
modules.
Cible: Les éducateurs, les enseignants et des formateurs, les praticiens de e-learning, les
concepteurs de cours, les chefs d'établissement, les autorités éducatives, les institutions de
formation, les organismes de FEP
Résultat: Rapport sur les besoins des utilisateurs vers le e-learning dans le contexte de la formation
professionnelle, qui indiquera les recommandations et directives à la fois pour WP3 et pour la
conception de matériel d'apprentissage dans le contexte de la formation professionnelle.
Domaine d'application: référence
Analyse des meilleures pratiques
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/report-user-requirements-and-guidelines-for-e-learning-in-vet/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=2
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Produit 'Project leaflet'
Titre: Project leaflet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Télécharger la carte de bussiness de notre projet
Description: La carte de bussiness de notre projet
Cible: éducateurs
Résultat: Dépliant en 8 versions linguistiques dans la forme d'une petite carte de visite
Domaine d'application: Événements, réunions
Adresse du site Internet:
Langues de produit: portugais

product files
1.WP1--REPORT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/1.WP1--REPORT.pdf
Guidelines and Recommendations
on elearning in VET:MAIN REPORT

2.WP1--Summary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/2.WP1--Summary.pdf
Guidelines and Recommendations
on elearning in VET: Appendix 1

3.WP1--Interviews.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/3.WP1--Interviews.pdf
Guidelines and Recommendations
on elearning in VET: Appendix 2

4.WP1--Good_practices.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/4.WP1--Good_practices.pdf
Guidelines and Recommendations
on elearning in VET: Appendix 4

wizytowka_cr_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_cr_a.jpg

wizytowka_cr_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_cr_r.jpg

wizytowka_cz_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_cz_a.jpg

wizytowka_cz_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_cz_r.jpg

wizytowka_en_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_en_a.jpg

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=4
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product files
wizytowka_en_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_en_r.jpg

wizytowka_es_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_es_a.jpg

wizytowka_es_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_es_r.jpg

wizytowka_lt_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_lt_a.jpg

wizytowka_lt_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_lt_r.jpg

wizytowka_no_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_no_a.jpg

wizytowka_no_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_no_r.jpg

wizytowka_pl_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_pl_a.jpg

wizytowka_pl_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_pl_r.jpg

wizytowka_sl_a.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_sl_a.jpg
B-CARD SL

wizytowka_sl_r.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9940/prd/4/1/wizytowka_sl_r.jpg
Project's presentation
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Produit 'Project website'
Titre: Project website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Site web du projet avec les résultats, les mises à jour et des photos
Description: Site web du projet avec les résultats, les mises à jour et des photos. Site Web est disponible
en 9 langues, avec des informations détaillées sur les activités en cours, les produits et les
événements liés au projet.
Cible: éducateurs
Résultat: Site web du projet
Domaine d'application: Diffusion et exploitation
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=5
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Produit 'Conference presentations'
Titre: Conference presentations
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Présentation de la conférence pour la diffusion
Description: Présentation de la conférence pour la diffusion
Cible: éducateurs
Résultat: Présentation de la conférence pour la diffusion
Domaine d'application: L'exploitation, la diffusion
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/dialog/
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=6
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Produit 'Open course environment'
Titre: Open course environment
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Environnement d'apprentissage virtuel ouvert pour les cours ouverts
Description: Basé sur le logiciel Moodle la plate-forme sera ouverte pour les cours d'EFP en 8 langues
Cible: Les éducateurs, les enseignants et formateurs de la FEP
Résultat: Adaptation de Moodle pour le libre accès et le téléchargement de contenu du cours en 9
langues. Il est availiable à partir du printemps 2014 après l'essai final par tous les partenaires.
Domaine d'application: Éducation, formation de la formation professionnelle et de l'enseignement, la pédagogie, les
TIC
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/moodle/
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=7
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Produit 'cours en ligne'
Titre: cours en ligne
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: Ouvrir cours sur la conception et la facilitation de l'apprentissage en ligne pour la formation
professionnelle, disponible en open ressource en ligne à partir du printemps 2014
Description: Informations sur le cours en anglais
Module 1: Introduction et échauffement (2h 30 min ) : pour maîtriser la plate-forme afin
d'être en mesure de participer confortablement , d'apprendre à connaître les autres
participants et animateurs de cours , à planifier leur apprentissage pour le cours .
Module 2: Le développement des compétences (2h ) : identifier les compétences que vous
avez en tant que professeur
Module 3 : Exploration de l'e-learning (5h ) : observer diverses formes de e-learning dans
le cadre de la formation professionnelle .
Module 4 : Conception d' e-activités pour l'EFP (3h ) : d'acquérir les compétences
nécessaires pour concevoir des activités en ligne pour la formation professionnelle
Module 5 : Développer les ressources e-learning : ( 10h ) : développer audio et vidéo pour
la formation professionnelle
Module 6 : Re - utilisation des ressources pour la formation professionnelle (3h ) :
d'acquérir des compétences dans la recherche , la sélection , la réutilisation , le partage et
l'évaluation des ressources en ligne
Module 7 : Motivation ( 5 h ) : à savoir comment augmenter la motivation pour
l'apprentissage en ligne
Module 8 : Travail de groupe ( 10 h ) : concevoir un e -tivité pour le travail de groupe
Module 9 : Modération sur l'apprentissage en ligne (7h ) : o acquérir les compétences
nécessaires à la planification et à faciliter les discussions en ligne et de réagir à certains
problèmes dans le cadre de la formation professionnelle .
Module 10 : Le rôle de l'animateur (2h ) : d'acquérir des compétences dans l'organisation
de son propre travail comme un facilitateur

Cible: Éducateurs, enseignants et formateurs, les institutions de formation
Résultat: Cours e-learning pour les enseignants de la formation professionnelle et des formateurs avec
le manuel de l'animateur - version de base prêts pour la traduction et la localisation par les
partenaires. Cours e-learning et le manuel de l'animateur seront traduits à partir du PL en FR
et adaptés pour les écoles professionnelles et le secteur de la formation.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/e-course/
Langues de produit:

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=8
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Produit 'Facilitator's handbook'
Titre: Facilitator's handbook
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Manuel détaillé pour les animateurs de cours.
Description: Manuel détaillé pour les animateurs du cours, en 9 langues. Il contient inforamtion sur chaque
module, des lignes directrices, des indices et des exemples pour être utilisés par les
animateurs de cours.
Cible: les animateurs, les institutions de formation
Résultat: Le manuel de l'animateur Adapté pour les enseignants et formateurs disponibles en PL, RH,
CS, LT, SL, ES, IT, NO. Disponible au printemps 2014 après le test.
Domaine d'application: La mise en œuvre de la formation dans divers établissements d'enseignement
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu
Langues de produit: tchèque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=9
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Produit 'Piloting Report'
Titre: Piloting Report
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: L'une des phases du projet a été mise à l'essai de e-cours. Un grand nombre d'informations
utiles qui ont été recueillis dans cette phase est résumée dans ce rapport.
Description:
Cible:
Résultat: Report
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/wp-content/uploads/2014/06/eVet2Edu-Piloting-Report-FinalCESIE_menu.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=10
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Produit 'Final version of the e-course'
Titre: Final version of the e-course
Type de Produit:
Texte marketing: Les conclusions de la phase de pilotage sont intégrés dans la version finale de l'e-cours et il
est disponible en 9 langues européennes.
Description: Les conclusions de la phase de pilotage sont intégrés dans la version finale de l'e-cours et il
est disponible en 9 langues européennes.
Cible: Enseignants de l'EFP
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/repository/
Langues de produit: espagnol
slovène
lituanien
italien
polonais
norvégien
croate
anglais
tchèque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=11
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Produit 'Final version Facilitator's handbook'
Titre: Final version Facilitator's handbook
Type de Produit:
Texte marketing: Les conclusions de la phase de pilotage sont intégrés dans la version finale du manuel de
l'animateur et il est disponible en 9 langues européennes.
Description: Les conclusions de la phase de pilotage sont intégrés dans la version finale du manuel de
l'animateur et il est disponible en 9 langues européennes.
Cible: Enseignants de l'EFP
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://evet2edu.eu/repository/
Langues de produit: anglais
tchèque
croate
norvégien
polonais
italien
lituanien
slovène
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=12
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Produit 'Workshop scenario'
Titre: Workshop scenario
Type de Produit:
Texte marketing: Des ateliers interactifs sont le canal de l'exploitation principale. Le plan de l'atelier était
l'activité initiale de GT5 qui a contribué à la planification de trois ateliers nationaux par pays
des partenaires pour l'exploitation du cours. Le plan détaillé peut être trouvé dans la stratégie
de l'exploitation.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: https://docs.google.com/document/d/1XuPJsgh_acqneN8Zs1TZwX4LLfW_ohKAFi2_57VNxo/edit
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=13
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Produit 'Exploitation strategy'
Titre: Exploitation strategy
Type de Produit:
Texte marketing: Le canal de l'exploitation principale sera les ateliers interactifs. Exploitation scénario de
l'atelier sera préparé (résultat N8) et sera multiplié par 3 ateliers dans les pays de tous les
partenaires. Ces ateliers seront organisés en dehors ou intégrés à la "plus grande"
manifestation nationale (conférence ou un séminaire). D'autres canaux d'exploitation (de
référentiels ouverts, bases de données de cours, sites Web) seront utilisés.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: https://docs.google.com/document/d/1wKtMKq_4vKp9ZcbhkFYUOrl38bT6Yc8PV0AspvUSOE/edit
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940&prd=14
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Événements
4th Project's meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.03.2014
Final project's meeting in Split, hosted by Obrtna Tehnicka Skola
Internal
Événement non public
vet2edu <vet2edu@carnet.hr>
27-28.03.2014 Split, Croatia

3rd Project's meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.10.2013
The third project’s meeting in Palermo : The agenda is very tight as testing and evaluation are
the main issues to be discussed during the two days visit at CESIE. Our aim is to design an
effective yet light evaluation strategy so that we can learn as much as possible from the
piloting - from VET teachers participating in the e-courses in all partners’ countries!
Internal
Événement non public
vet2edu@carnet.hr
17-18.10.2013

2nd Project's meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.03.2013
Internal project's meeting
Internal
Événement non public
vet2edu@carnet.hr
7-8.-3.2013, Murcia, Spain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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Événements
1st Project's meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.10.2012
Almost all project’s partners managed to get to Kraków, for the first project’s meeting held at
AGH-University of Science and Technology on 18th and 19th of October 2012. We also
worked together with the Spanish team via videoconferencing during the whole time. We had
a chance to know each other and to make a detailed plan for next 6 months.
Internal: project's partners
Événement non public
vet2edu@carnet.hr
18-19.10.2012, Kraków, Poland

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9940
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