Prêt pour mon futur métier

Ready for my Future Job
PLANNING RROJET
MONTHS M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

Activités du projet*
A0 visibilité et diffusion du projet - Coin Erasmus+, expositions,
conferences
A1 RDV en ligne entre les coordianateurs des 3 pays
A2 reunion des équipes nationales
A3 Creation du Website (+ wiki)/Facebook
A4 Diffusion régulière d'articles sur le website
A5 Mise en ligne du projet sur eTwinning
A6 Echange d' informations sur etwinning
A7 Réunions parents/professeurs/élèves
A8 Rencontres avec les partenaires du projets (associations/entreprises)
A9 Cooperation avec media locaux
A10 Tests de compétences/personnalité/intérêt/création des groupes de
travail élèves
A11 Europass CV/langue
O1 Presentation/video sur notre pays/ville/établissement
O2 Brochure/posters / présentation du project
A12 Concours LOGO
O3 Création numérique du LOGO
M1 Rencontre des coordinateurs en Italie
O4 Manuel des règles du projet, règles et devoirs
A13 stage santé/sauvetage pour élèves
A14 Secteur primaire/Slovaquie prépare, et partage les activités et
tâches
A15 Excursions
A16 Ateliers avec organisations/entreprises partenaires
A17 COLLECTION/CLASSIFICATION/SELECTION d'information sur secteur
primaire
C1 RENCONTRE EN SLOVAQUIE
C1.1 Excursion/Ateliers entreprises
C1.2 Période de stage en entreprise
C1.3 cultures et traditions du pays partenaire
C1.4 Travail sur les Cartes en arborescence et comparaison
C1.5 Remise officielle des Europass Mobilités
C1.6 Evaluation des rapports de stage
C1.7 Evaluation de cette activité d'entrainement et d'apprentissage
C1.8 Réunion des équipes et évaluation
O5 Version numérique des cartes en arborescence (Secteur primaire)Slovaquie
A18 Planification de l'utilisation des cartes pour apprentissages entre
pairs
A18 Enseignement/apprentissage entre pairs (les élèves entre eux)
A19 Diffusion - ateliers/débat
O6 Analyse de l'évaluation (Slovaquie)
A20 Secteur secondaire/Italie prépare, partage les activités et les tâches
A21 Excursions
A22 Ateliers avec organisations partenaires
A23 COLLECTION/CLASSIFICATION/SELECTION d'informations sur secteur
secondaire
C2 RENCONTRE EN Italie
C2.1 Excursion/Ateliers entreprises
C2.2 Période de stage en entreprise
C2.3 The culture et traditions du pays d'accueil
C2.4 Travail sur les cartes en arborescence et comparaison
C2.5 Remise officielle des Europass Mobilitiés
C2.6 Evaluation des rapports de stage
C2.7 Evaluation de cette activité d'entrainement et d'apprentissage
C2.8 Réunion des équipes et évaluation
O7 Version numérique des cartes en arborescence (secteur secondaire)
Italie
A24 Plannification de l'utilisation des cartes pour l'apprentissage entre
pairs
A25 Enseignement/apprentissage entre pairs (les élèves entre eux)
A26 Diffusion -ateliers/débats
O8 Analyse de l'évaluation (Italie)
A27 Tests de compétence de fin d'année (élèves)
A28 Mise à jour des Europass CV/langue
O9 Rapport européen intermédiaire (coordinateur)
A29 Secteur Tertiaire: France prépare et partage les activités et les
tâches
A30 Excursions
A31 Ateliers avec organismes partenaires
A32 COLLECTION/CLASSIFICATION/SELECTION d'informations secteur
tertiaire
C3 RENCONTRE en France
C3.1 Excursion/ateliers
C 3.2 Stages en entreprise
C3.3 culture et traditions du pays d'accueil
C3.4 travail sur les cartes en arborescence et comparaison
C3.5 remise officielle des Europass Mobilitiés
C3.6 Evaluation des rapports de stage
C3.7 Evaluation de ces activités d'entrainement et d'apprentissage
C3.8 Réunion des équipes et évaluation
O10 Version numérique des cartes en arborescence secteur tertiaire)France
A33 Plannification de l'utilisation des cartes pour l'apprentissage entre
pairs
A34 Enseignement/apprentissage entre pairs
A35 Diffusion - ateliers/débat
O11 Analyse de l'evaluation (France)
O12 Analyse et évaluation de tout le projet (Slovaquie)
A 36 Tests de compétences final (élèves)
A 37 Mise à jour des Europass CV/langue
M2 Rencontre des coordinateurs en Slovaquie
O 13 Série de questionnaires d'évaluation (Slovaquie)
O 14Rapport final (France)
A38 Diffusion au niveau régional des résultats et productions pour
apprentissage/enseignement entre pairs
A39 Insertion de l'orientation et aide au choix de carrière dans le
curriculum scolaire

