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RÉSULTAT 1. E-PATHWAY. PROGRAMME DE
FACILITATION POUR LES FORMATEURS
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Une ressource en ligne en deux parties : une cartographie des
compétences et six modules comprenant chacun environ 10
micro-modules de micro-apprentissage. 

Nos modules portent sur les compétences suivantes :

Travail en cours... Nous reviendrons avec plus de détails dans notre
prochaine newsletter ! 



La 2ème Rencontre du Projet Transnational
Suceava, Roumanie
29- 30 Août 2022

La 2ème Rencontre du Projet Transnational a eu lieu les
29-30 août 2022 à Suceava, en Roumanie. Une réunion
de 2 jours a été organisée en format hybride, avec la
participation en présentiel des partenaires DomSpain,
Prizma Foundation, 36,6 Competence Centre, Institut
Julio Antonio et Bucovina Institute, et la participation en
ligne des partenaires d'Eduko et IFPRA Normandie. 
Le temps imparti nous a permis de discuter en détail des
prochaines étapes, des aspects à améliorer, de la
progression en termes de résultats et de clarté du projet,
et bien sûr d'enrichir nos connaissances d'un point de vue
culturel. Nous avons arpenté le centre-ville et avons
visité la Forteresse (Cetatea de Scaun a Sucevei
Forteresse princière), le Musée (Muzeul Satului
Bucovinean) et le Monastère (Mănăstirea Sfântul Ioan
cel Nou). 

Quelle est notre
prochaine destination?

  Maribor, en Slovénie !



Découvrez le partenariat !
DomSpain est une société de formation et de conseil active au niveau
national et international.  Elle offre une variété de services aux
secteurs public et privé espagnols et participe activement à des
projets internationaux grâce à un réseau bien établi de partenaires. Le
département Formation développe des programmes éducatifs dans les
domaines suivants : 
-cours et ateliers pour les apprenants adultes : langues étrangères,
TIC, cuisine, danse, cours de développement personnel
-formation professionnelle : TIC, langues étrangères, employabilité,
apprentissage par le travail
-formation  pour les éducateurs axée sur l'amélioration des
compétences en langues étrangères, l'utilisation d'outils numériques et
de nouvelles méthodes d'enseignement, l'apprentissage mixte.
En outre, DomSpain fournit des conseils et un soutien aux entités telles
que les centres d'enseignement, les organismes publics, les entreprises
sociales et les ONG dans la numérisation de leurs processus de travail
internes.

IFPRA Normandie est un service de
l'administration centrale de l'Éducation
nationale en Normandie. Il participe à la
définition et à la mise en œuvre de la
politique du rectorat dans le domaine de
la formation professionnelle avec les
acteurs concernés. 

Notre organisation permet aux institutions publiques de l'enseignement et de la
formation professionnels continus de développer des projets avec des
financements européens dans le cadre des programmes FSE, Interreg et
Erasmus+. L'expertise principale de l'IFPRA concerne la conception de
ressources pédagogiques et d'outils de formation innovants, dans une diversité
de domaines professionnels. 
L'IFPRA fait partie du réseau des GRETA, dont les centres de formation forment
des personnes sans emploi et des salariés dans divers métiers. L'IFPRA est
également une institution d'appui dans le domaine des financements européens
pour les écoles d'enseignement et de formation professionnels en Normandie.
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