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Le 13 et 14 Juillet à Uppsala en Suède a 
eu lieu la quatrième rencontre 
transnationale des partenaires (15 
Billion, Folkuniversitetet, Rinova, 
MetropolisNet, Ballymun Job Center et 
Eurocircle). La rencontre a été accueillie 
par l’Université d’état, la  
Folkuniversitetet. Le but principal de 
cette rencontre a été de finaliser la 
structure de la formation et de revoir les 
4 modules et leurs résultats 
d’apprentissage. Il était aussi question 
de discuter sur les  contenus ainsi que les 
solutions techniques de la plateforme 
Euro-iVET en ligne.  

 

La formation Euro-iVET est fondé sur 
les résultats de la recherche et le retour 
des professionnels interrogés, issus de 
chaque pays participant. Le curriculum 
sera finalisé avec les éléments suivants  
de la théorie  El Hadoui : 

 Module 1: les codes de la rue et 
le monde du travail   

 Module 2: construire la relation 
avec le jeune et l’employeur    

 Module 3: construire un suivi 
avec les jeunes pour une entrée 
en formation professionnelle  
de qualité.  

 Module 4: « bridging the gap » 
ainsi que d’autres outils 
d’éducation non formelle et de 
communication non violente 
pour mieux approcher les 
jeunes. 
 

 

 

La plateforme en ligne 

Le but global de la plateforme Euro-iVET 
en ligne est de créer un système 
d’apprentissage à distance pour les 
professionnels EFP et de la jeunesse. Le 
contenu sera en anglais (il est envisagé 
de charger les supports dans les langues 
nationales vers la fin du projet). 

Chaque participant pourra accéder au 
contenu en tant qu’apprenant. Le 
formateur (un par pays) aura un accès 
« pro- trainer » qui lui permettra, en plus 
d’avoir accès au contenu de la 
formation, d’animer et de modérer les 
discussions en ligne.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Rencontre des partenaires à Uppsala, Suède 
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Les prochaines étapes de Euro IVET   

 

 

 

 

 

 

 

For further information about the Euro-iVET project please contact us: www.euro-ivet.eu  

 

 
 
 

 

www.15billionebp.org 
info@15billionebp.org 

 

 

 
 
 
 

www.eurocircle.info 
contact@eurocircle.info  

 

 
 

www.folkuniversitetet.se 
karolina.lodskar@folkuniversitetet.se 

 

 
 
 
 

www.rinova.co.uk 
info@rinova.co.uk 

 

 
 
 

www.bmunjob.ie 
forbess@bmunjob.ie   

 

 
 
 

www.metropolisnet.eu 
reiner.aster@metropolisnet.eu 
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 Montage de la formation 

 Test de la formation auprès du public de professionnels  

 Finalisation de la formation   

 Développement de la plateforme en ligne et adaptation du 

contenu 

 Prochaine réunion de partenaires en février 2018 

 Evènement de dissémination au niveau local en mars 2018 
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