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Éditorial

15 000 produits sur ADAM
Chers lecteurs,
Le numéro de juillet 2015 du bulletin ADAM est arrivé !
6 000 projets et 15 000 produits vous attendent sur ADAM. Jetez-y un coup d'œil !
Dans cette newsletter, nous vous informons : sur les nouveautés du côté d'ADAM, de la plateforme de diffusion
pour Erasmus+ et du groupe de projets CEC (cadre européen des certifications) d'ADAM, sur le projet du mois de
juillet, sur les manifestations et les publications du moment dans le domaine de la formation professionnelle et sur
les statistiques en ligne d'ADAM pour le mois de juin 2015.
Nous nous réjouissons par avance de recevoir vos impressions, questions et suggestions et vous souhaitons une
bonne lecture !
Votre équipe ADAM
adam@oead.at | www.adam-europe.eu

Actualités

Plus de 15 000 produits sur
ADAM
Les projets de Leonardo da Vinci s'enrichissent
chaque année d'une multitude de produits éducatifs
novateurs qui proposent des solutions sur mesure
destinées à être intégrées directement dans les
entreprises et les organismes de formation. Pour
ADAM, fournir un accès direct à ces produits et à
leurs résultats a toujours constitué une priorité. Nous
nous réjouissons donc que 15 000 produits soient
actuellement disponibles sur ADAM. Selon nous, il
s'agit d'une belle réussite !
ADAM vous permet de rechercher simplement les
produits qui vous conviennent dans le domaine de la
formation professionnelle initiale et continue, sous
l'angle des certifications, de l'ECVET et du cadre
européen des certifications, pour ne citer que
quelques exemples. La capacité des produits mis au
point à être transposés dans de nouveaux contextes
constitue l'un des critères de sélection pour les
projets européens. Mettez ces projets à profit dans
vos secteurs d'activité et pour vos groupes cibles.

Trouvez la solution que vous cherchez depuis si
longtemps.

Actualités

VALOR : la nouvelle plateforme
de diffusion pour Erasmus+
Le programme Erasmus+ existe depuis un an et
demi. Nous nous proposons donc de nous pencher
sur l'un des outils proposés dans le cadre de ce
nouveau programme pour la diffusion des projets et
de leurs résultats, à savoir la plateforme de diffusion
pour Erasmus+ appelée VALOR. Vous trouverez sur
cette plateforme aussi bien des informations que des
résultats relatifs à tous les projets promus par la
Commission européenne par le biais du programme
Erasmus+ dans les domaines de l’éducation, de la
formation, de la jeunesse et du sport. En outre, vous
y trouverez tous les projets disponibles sur ADAM et
sur EST.
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Les responsables de projets peuvent publier sur
VALOR l'état de leurs projets en temps réel et
diffuser plus largement tant leurs projets que leurs
résultats. Cette plateforme de diffusion pour
Erasmus+ s'entend comme un observatoire des
bonnes pratiques et comme lieu d'archivage de
l'ensemble des projets et des produits du programme
Erasmus+. Présentant les bonnes pratiques de
gestion de projet ainsi que des success stories, elle
permet à tous les intéressés de consulter et d'utiliser
les informations disponibles sur les projets. VALOR
est conçue pour servir de source d'inspiration et
constituer une communauté de pratique pour les
projets.
Depuis le début du mois de juillet, tous les projets
soutenus au cours des années 2014 et 2015 sont
disponibles sur la plateforme. Celle-ci propose des
informations détaillées sur les projets, notamment
une description, des renseignements sur le
coordinateur et les partenaires associés aux projets
et, après clôture de ceux-ci, la liste de leurs produits.
Lien direct :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/projects/

ADAM Project Groups

Veille thématique dans le
domaine des CEC/CNC

Ces projets n'ont pas seulement été le terreau
propice à l'échange d'expérience, ils ont également
permis l'émergence de nouveaux produits, méthodes
et cursus. Pour certains, la préparation et la
description de certifications constituaient le but du
projet. Pour d'autres, l'objectif clé du projet reposait
essentiellement sur une description des formations
axée sur les acquis d'apprentissage permettant une
future affectation au cadre de certifications
correspondant.
Depuis 2012, le NKS Coordination Point, chargé du
CNC en Autriche, n'a cessé de promouvoir les projets
concernés sur ADAM, le portail dédié aux projets et
produits de Leonardo da Vinci, afin de faciliter l'accès
à leurs résultats et à leurs acquis.
À présent, nous aimerions aller plus loin et lancer
une activité de veille thématique pour identifier les
projets qui réussissent dans le domaine des
CEC/CNC, en compilant et en analysant leurs
résultats en vue d'en déduire des conclusions et des
recommandations, aussi bien pour les partenaires
internationaux participants, les promoteurs, les
organismes éducatifs et les parties prenantes
pertinentes que pour la mise en œuvre concrète des
cadres de certifications.
Si vous avez connaissance d'un projet approprié, ou
si vous coordonnez un projet consacré aux acquis
d'apprentissage dans le domaine des CEC/CNC et
êtes intéressé, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante : nqr@oead.at.
Lien direct:
www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF
Karl Andrew Müllner
karl.muellner@oead.at | www.oead.at/nqr

Le programme d'apprentissage tout au long de la vie
a permis la création et la mise en place de nombreux
projets consacrés aux acquis d'apprentissage et
déployés dans le domaine des cadres européens et
nationaux des certifications (CEC/CNC).
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Projet du mois de juillet

Publication

Certi.MenTu - Certification for
Mentors and Tutors

Prévisions du CEDEFOP sur l'offre
et la demande de certifications
d'ici 2025
Au début du mois de juillet, le CEDEFOP a publié ses
prévisions actuelles sur l'offre et la demande de
certifications d'ici 2025 au sein de l'UE et aussi, pour
la première fois, dans chaque pays membre.

Tous les mois, un projet qui a bénéficié d’une
présentation particulière sur ADAM est sélectionné comme Projet du mois. Ce mois-ci, il
s’agit d’un projet de transfert d’innovations
coordonné par l’Autriche: «Certi.MenTu».

Ces prévisions mettent en lumière les perspectives
d'emploi, les évolutions sectorielles, les nouveaux
domaines d'activité susceptibles de se développer,
les modifications dans les niveaux de certifications et
les tendances démographiques.
Vous trouverez ces prévisions ici.

Certi.MenTu est un projet visant la certification de
mentors et de tuteurs.
Les mentors sont des personnes employées au sein
de l'entreprise qui aident les apprenants à développer
leurs connaissances et leurs aptitudes, ainsi qu'à
reconnaître les situations. Les tuteurs sont des
professeurs ou des formateurs qui ne proviennent
généralement pas de l'environnement de travail
direct des personnes, mais qui les accompagnent
individuellement ou en petits groupes dans leur
apprentissage sur le lieu de travail.
Certi.MenTu doit promouvoir l'échange d'expérience
entre les organismes de formation professionnelle
initiale et continue et les employeurs, et conduire à
une compréhension approfondie des besoins des
apprenants sur le lieu de travail. Vous trouverez une
présentation détaillée de Certi.MenTu ainsi qu'un
grand nombre de produits mis au point dans le cadre
de ce projet sur le portail ADAM : http://www.adameurope.eu/certimentu.
L’ensemble des projets présentés au cours des 12
derniers mois sur ADAM est disponible à
http://www.adam-europe.eu/projetdumois.
Contact

Schulungszentrum Fohnsdorf, Autriche
www.szf.at

Évènement

Le Workbased Learning Toolkit
est en ligne
Du 1er au 2 octobre 2015, la deuxième conférence
de veille européenne du réseau thématique
Workbased Learning and Apprenticeship se déroulera
à Vilnius en Lituanie.
La présentation du Workbased Learning Toolkit,
première plateforme en ligne sur laquelle les
utilisateurs peuvent partager, évoquer et créer des
contenus sur la formation en milieu de travail,
occupera une place centrale lors la conférence. Celleci offre la possibilité de développer son réseau tout
en obtenant des informations à jour sur les thèmes
Workbased Learning et Apprenticeships.
Vous trouverez de plus amples informations ici.
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Infos

Statistiques Web ADAM de juin
2015
Dans le cadre de ce bulletin, nous vous
informerons régulièrement sur de nouvelles
entrées de projet, et nous vous présenterons
les statistiques actuelles concernant les
visiteurs du portail ADAM.
Nouveaux projets enregistrés : 10
Nombre de visiteurs individuels : 37 090
Nombre de visites (appels) : 203 280
Volume des données transmises = octets (pages,
graphiques, fichiers) : 156,96 gigaoctets
Si l’on effectue une comparaison par pays, en juin, la
plupart des demandes d’accès effectuées sur
ADAM venaient d’Allemagne (30 527 clics), de
France (10 727 clics) et de la Grande Bretagne
(8 155 clics).

Ce projet a été fondé grâce à l’aide de la Commission européenne.
Cette publication reflète les opinions de ses auteurs uniquement. La
Commission ne peut être tenue pour responsable des informations
qu’elle contient.
Austrian National Agency for Lifelong
Learning
1010 Wien | Ebendorferstraße 7
T +43 1 534 08-681
F +43 1 534 08-699
http://www.bildung.erasmusplus.at/
NA-BIBB
53175 Bonn | Robert-Schuman-Platz 3
T +49 228 107-1675
F +49 228 107-2964
http://www.na-bibb.de/

J’aime ADAM sur facebook et
Google Plus !

Télécharger le code QR
avec votre téléphone
portable ou une tablette et
utiliser la version ADAM
mobile !

