RESTARTVET PROJET
SOUTENIR LES ENSEIGNANTS ET LES FORMATEURS DE L'EFP PAR LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EFP

BIENVENUE AU PROJET RESTARTVET
RestartVET est un projet de partenariat stratégique Erasmus+ qui soutient les enseignants et
les formateurs de l'EFP dans leur transformation numérique. Le projet évalue les
compétences numériques actuelles des enseignants et formateurs de l'EFP et développe ces
compétences via des méthodes d'apprentissage en ligne innovantes, des cours
d'apprentissage et d'autres outils.
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SORTIES INTELLECTUELLES
1.Une carte des compétences numériques décrivant le profil des enseignants et formateurs de
l'EFP en matière de compétences numériques.
La première production intellectuelle et ses activités cherchent à répondre aux questions de
recherche clés suivantes :
1. Quelles sont les aptitudes et compétences numériques des enseignants de l'EFP ?
2. Comment les systèmes d'EFP ont-ils répondu aux défis actuels de COVID-19 ?
3. Comment les enseignants et les formateurs de l'EFP se sont-ils adaptés aux changements prévus
et imprévus ?
4. Comment les enseignants et les formateurs de l'EFP ont-ils pu gérer la charge de travail, les délais,
le stress et les autres émotions et comportements négatifs engendrés par les processus éducatifs et
les classes en ligne ?
5. Quelles sont les politiques liées aux programmes d'études, aux normes professionnelles et
éducatives, aux qualifications, aux programmes et aux résultats d'apprentissage que les enseignants
et les formateurs de l'EFP devraient posséder ?
Les documents seront disponibles sur le site web du projet et dans toutes les langues des
partenaires.
2.Programme de formation pour les enseignants et les formateurs de l'EFP sur les méthodes
d'apprentissage en ligne et les techniques numériques fournies.
Le programme de formation de l'EFP est axé sur le soutien aux enseignants et aux formateurs de
l'EFP afin d'améliorer et/ou de développer leurs aptitudes et leurs compétences numériques pour
répondre aux exigences d'une classe virtuelle, de fournir des conseils pour la conception de matériel
pédagogique virtuel, de promouvoir, de stimuler, de soutenir et de responsabiliser les
formateurs/enseignants de l'EFP par le biais de programmes pédagogiques en ligne stimulants,
fournir des informations et des connaissances sur la manière d'intégrer les TIC, l'apprentissage en
ligne et d'autres outils numériques dans les cours d'enseignement, faciliter la collaboration en équipe
et le partage de la documentation en ligne en fournissant des conseils utiles sur l'utilisation de
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Trello, Popplet, en les intégrant et en les utilisant dans l'activité pédagogique
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NOTRE PREMIÈRE RENCONTRE TRANSNATIONALE EN
PERSONNE !
Les partenaires ont eu l'occasion de participer à la première réunion transnationale en face à face
qui a eu lieu à Vilnius, en Lituanie. Lors de la réunion organisée par notre partenaire lituanien,
l'Institut de l'entrepreneuriat (ENTRI), les partenaires ont présenté les résultats de l'enquête et les
premières versions du manuel et du portefeuille de compétences numériques. Les documents
seront disponibles en anglais et dans toutes les langues des partenaires sur le site web :
https://restartvet.eu/ . En outre, le partenariat a structuré le programme de formation et
procédera à l'élaboration des modules suivants :
1.Technologies du cloud et intelligence artificielle
2.Systèmes numériques d'évaluation des mesures
3.Communication et collaboration
4.Gestion des médias sociaux
5.Cursus et apprentissage personnalisés
6.Base de vidéo/jeux
7.Technologies de présentation et multimédia
8.Maîtrise de l'information et des données
9.Sûreté et sécurité numériques, création de contenu numérique, apprentissage collaboratif
virtuel et co-création.

CONTACTEZ-NOUS
WEBSITE: RESTARTVET.EU/
FACEBOOK: RESTARTVET-PROJECT-101910912236974
LINKEDIN: RESTARTVET-PROJECT-478184212/
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