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SUR Innovative Curriculum for Adult
Learners on soft skills
Le projet « Innovatif sur les compétences
générales pour apprenants adultes » (ICARO),
financé par le programme ERASMUS +, vise à
concevoir un parcours de formation sur mesure,
adapté aux besoins de chaque participant afin de
parvenir à sa (ré) intégration sur le marché du
travail. ICARO travaillera avec les apprenants
adultes au chômage de longue durée, les
personnes peu qualifiées et les personnes
rencontrant des difficultés pour accéder au
marché du travail.
ICARO va au-delà et reconnaîtra les compétences
acquises par les apprenants après l’application
pratique du programme.

D’autre part, ICARO améliorera la formation des
éducateurs d’adultes / agents de l’emploi travaillant
avec des apprenants adultes sans emploi à long
terme. Un facteur clé de succès dans la mise en œuvre
pratique de la méthodologie ICARO est la formation
appropriée du personnel adulte pour pouvoir la
reproduire avec succès avec les utilisateurs finaux.
Le projet ICARO aura un impact sur les apprenants
adultes participants qui verront une amélioration de
leur employabilité ainsi que sur les parties prenantes
(agents du marché du travail, enseignants des écoles
de formation professionnelle, organisations non
gouvernementales, petites et moyennes entreprises,
politiques locales et nationales, décideurs dans le
domaine de l’éducation). Les parties prenantes
approfondiront leurs connaissances en matière de
développement des compétences non techniques et
de leurs capacités en matière d’éducation des adultes
afin d’améliorer leur employabilité.
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FROM HOME TO WORK
Programme d'apprentissage mixte - «De la
maison au travail» La modularisation des
programmes d'éducation des adultes peut
faciliter la création de parcours d'apprentissage
individuels.
Cette formation s'adresse aux apprenants
adultes sans emploi participant au projet
ICARO.
Les programmes seront divisés en plusieurs
«modules» permettant aux apprenants adultes
de progresser à leur rythme et de compléter les
qualifications progressivement.

3

ESPAGNE
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Pilotage de la plateforme en ligne "De la maison au travail"

Former les formateurs: former des conseillers en emploi
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ESPAGNE
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

Je le recommanderais sans aucun
doute.
Il est très intéressant pour les
chômeurs possédant un certain niveau
de connaissances numériques et la
plateforme elle-même soutient
l'utilisation et le développement des
compétences numériques.

María José Candel Romero

En général, les groupes ont été très
participatifs et je pense qu’ils ont
profité du cours.

Espagnole, formatrice
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ESPAGNE
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Attentes
Je suis très intéressé par ce type de formation, à la fois pour le contenu et le format via une plate-forme en ligne, car
je pense que c'est une solution très appropriée pour la formation des travailleurs et des chômeurs.
Bien que tout puisse être amélioré, les résultats ont été à la hauteur de mes attentes. Non seulement cela a-t-il été
très enrichissant personnellement, mais j'espère aussi avoir mis à profit certaines de mes expériences. je
était très intéressé par l'apprentissage de la formation en compétences générales et en particulier des compétences
numériques.

María José Candel Romero

Expérience d'apprentissage

J'ai appris des techniques et des outils pour enseigner des cours et le cadre européen des compétences numériques.
J'ai compris et appris les besoins des chômeurs de longue durée dans ce type de compétences. Je pensais que c'était
une belle expérience, surtout en Europe, et de pouvoir partager un projet avec d'autres pays.
Les connaissances acquises, dans ce type de projets, sont globales et très nécessaires.

Leçons apprises applicables à ma carrière professionnelle
Les principales leçons apprises sont les suivantes:
L'importance des compétences générales pour le maintien de l'emploi. C'est presque une matière obligatoire.
Les projets européens sont essentiels au développement d’actions et le travail multidisciplinaire et
multiculturel avec différents pays rend le projet plus intéressant et plus pertinent.
La formation en ligne aura un rôle clé dans les temps à venir. C'est très utile, cela permet de gagner du temps
et d'obtenir de bons résultats, en termes généraux.
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ESPAGNE
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

J'ai aimé la partie en face à face
parce que c'était plus facile pour
moi de faire les tâches et que la
dynamique de groupe m'a fait
participer et faire connaissance
avec les gens.
J'ai eu quelques problèmes avec
les tâches en ligne car cela m'a
coûté plus d'effort et de temps
pour les accomplir.
Rosario
Espagnole, apprenante
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ESPAGNE
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Attentes
Je suis une personne timide qui a passé beaucoup de temps à l’étranger et qui avait même des activités
indépendantes. Au début du cours, je n'avais pas d'objectifs très clairs ni si cela m'intéresserait.
Mais je voulais essayer d’améliorer ma confiance en moi et de clarifier mes objectifs de travail afin que je puisse
rechercher un meilleur travail.
Je n'avais jamais suivi un tel cours dans les services de l'emploi.

Rosario

Expérience d'apprentissage
J'ai réalisé quelques points positifs sur lesquels je dois insister dans les entretiens: je parle allemand et je suis un entrepreneur,
j'aime travailler et je m'adapte facilement à différents environnements.
Je suis également capable de coexister avec des personnes d'autres pays et j'ai des compétences créatives et j'aime aider les
gens.
J'ai réalisé que je devais mettre en évidence mes attitudes positives. J'ai aussi appris plus de techniques pour trouver du travail.

Employabilité après la formation
Je pense que mon employabilité a augmenté parce que je réalise ma valeur et que j'ai plus de ressources pour
chercher du travail de différentes manières, en me concentrant davantage sur le type de travail que je veux faire.
Je pense qu'il est très important de renforcer notre estime de soi afin de faire face à la recherche d'emploi.
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ESPAGNE
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia

La formation nous donne l’occasion
d’interagir avec d’autres personnes, même
si, à certains égards, la réflexion sur des
aspects et des problèmes sociaux qui ne
peuvent à eux seuls faire l’objet d’une
contradiction ne peut pas changer une
personne.
La formation m'a permis de développer ma
motivation personnelle et mon estime de
soi, ainsi que de m'ouvrir à partager et à
connaître d'autres perspectives et
connaissances du reste des personnes qui
composent le groupe.
Daniel
Espagnol, apprenant

Je pense que la formation devrait être
intégrée à d'autres types de cours de
formation et à des actions qui améliorent les
possibilités d'accéder à un emploi.
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ESPAGNE
Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia
Attentes
Je suis au chômage depuis plus d'un an depuis 18 mois et je suis conscient que je dois améliorer mon profil
professionnel pour être plus polyvalent, même si mon expérience est très variée.
Je me suis intéressé au projet ICARO sur la recommandation de mon conseiller, car j’ai pensé que cela pourrait
être un moyen d’améliorer mon attitude personnelle pour trouver un emploi, car je suis conscient des difficultés
que rencontrent les personnes de mon profil et de mon âge (en général). terme) nous avons, car nous sommes
plus enclins à la démotivation.

Expérience d'apprentissage

Daniel

Il n’ya pas eu de transformation remarquable en moi, parce que je crois déjà être une personne que je connais
très bien, même si interagir avec d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire a été un
enrichissement personnel et m'a ouvert l'esprit à la possibilité de devenir un ENTREPRENEUR.

Employabilité après la formation
Je considère la possibilité de devenir entrepreneur et pas seulement de chercher un travail pour les autres.
Je continuerai à m'entraîner à ces compétences générales parce que je pense qu'elles sont nécessaires même si je
travaille seul.
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ALLEMAGNE
Hamburger Volkshochschule

Pilotage de la plateforme en ligne "De la maison au travail"
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ALLEMAGNE
Hamburger Volkshochschule

Je recommanderais certainement
ICARO, mais uniquement aux
enseignants, une compréhension
commune et profonde de la
formation interculturelle et des
expériences vécues avec divers
groupes d’apprentissage.

Martina Juergensen
allemande, Formatrice
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ALLEMAGNE
Hamburger Volkshochschule
Attentes
En tant que formateur du projet "De la maison au travail", lors de mon inscription, je m'attendais à une formation
en ligne approfondie qui donne aux personnes les moyens de connaître et de développer leurs compétences
générales. Je m'attendais à une plate-forme qui vise à clarifier ce que sont les compétences générales, afin de les
rendre tangibles pour les participants et, en partant, de les développer.
Je m'attendais également à une plate-forme qui aiderait les enseignants dans le processus d'enseignement.
En termes de contenu, mon objectif principal était de travailler avec des tâches liées aux apprenants soutenues
par des supports audiovisuels, des entrées ciblées et des exercices.

Expérience d'apprentissage

Martina Juergensen

J'ai principalement appris à quel point une plate-forme en ligne est utile pour prendre en charge les processus d'application et
les séquences de leçons. De plus, j'ai reconnu la grande complexité des compétences générales et l'importance d'intégrer la
formation en compétences générales aux processus de candidature à un poste.
En ce qui concerne l'utilisation d'une plate-forme en ligne, j'ai appris à quel point une plate-forme conviviale est importante. En
outre, il est essentiel de choisir, d’éditer et d’intégrer clairement le contenu des élèves afin que ceux-ci offrent une expérience
d’apprentissage claire et compréhensible. De plus, les réflexions préliminaires sont très utiles pour présenter le contenu aux
participants et pour activer leurs connaissances antérieures, de manière à ce qu'ils puissent être utilisés pour le processus
d'apprentissage ultérieur.

Leçons apprises applicables à ma carrière professionnelle

J'ai réalisé à quel point il était important d'intégrer des compétences générales dans le processus de candidature des
participants. Les compétences générales existent dans une grande variété et sont tellement individuelles et personnelles pour
chaque personne qu'il est donc essentiel de travailler avec des expériences personnelles axées sur le participant au cours de la
formation.
Selon cette compétence douce sont difficiles à apprendre théoriquement. Les compétences générales doivent être pré-traitées
sur la base de tâches et de séquences réalistes par le formateur, suivies de processus d'auto-apprentissage et terminées par des
tâches de réflexion.
Il est également important de noter que de nombreuses tâches, en particulier dans le domaine de la formation à la
sensibilisation interculturelle, doivent être effectuées avec beaucoup de sensibilité. Les enseignants devraient recevoir une
bonne formation à ce sujet. Choisir les mauvaises tâches peut créer des situations précaires au sein de la classe et parmi les
participants.
Avant tout, il est très important d’utiliser le matériel du groupe cible concerné.
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ALLEMAGNE
Hamburger Volkshochschule

Je décrirais la formation comme
intensive et élaborée. Il aborde tous
les aspects de la culture allemande
de la vie et du travail. La diversité
croissante des effectifs et la
nécessité de comprendre les outils
nécessaires à l'intégration.

Nisha Sayeed Kumar
apprenante

J'attends avec impatience les
prochains chapitres du programme
de formation et trouve les feuilles de
calcul utiles pour comprendre ce
que j'ai compris des pages et des
vidéos.
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ALLEMAGNE
Hamburger Volkshochschule
Attentes
Quand j'ai entendu parler du programme Home to work. J'avais l'impression que cela avait plus à voir avec mes
compétences en langue allemande qu'avec le travail.
Mais, à ma grande surprise, j’ai trouvé que c’était plus qu’un portail pour améliorer mes compétences en
allemand.
Cela me fournit beaucoup plus d'informations sur le travail. Cela nous donne un aperçu de la diversité sur le lieu
de travail et de la manière d'améliorer nos compétences pour nous préparer au véritable environnement de
travail.
Même si je n'ai que commencé le processus d'apprentissage. Cela a été un outil utile.
Surtout les présentations vidéo et PPt.

Nisha Sayeed Kumar

Expérience d'apprentissage
Comment la société de travail allemande est différente sur le lieu de travail par rapport aux autres pays.
Il existe une structure pour postuler à des emplois.
La rédaction de différents thèmes de la vie est très intéressante.

Employabilité après la formation
J'espère que j'aurais plus de chance après ce programme de formation. Comme je serai mieux préparé pour les défis.
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ALLEMAGNE
Hamburger Volkshochschule

La formation était épuisante, pleine
d’informations, c’était bien que nous
ayons eu de l’aide car beaucoup de
choses que je ne comprenais pas au
début. C'était amusant et c'était utile.
Je le referais bien que parfois c'était
trop.
Reza Fazli
Apprenant
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ALLEMAGNE
Hamburger Volkshochschule
Attentes
Je m'attendais à un cours où je pourrais apprendre à postuler à un emploi, car c'est ce que le titre disait. Mais
c'était beaucoup plus: comportement sur le lieu de travail, compétences générales en TIC, médias sociaux,
compétences en communication et surtout: autogestion et réflexion sur soi-même.
Je ne m'attendais pas à cela, mais je vois maintenant que c'est très important pour le travail, que je peux me
regarder de manière critique et honnête.

Expérience d'apprentissage

Reza Fazli

J'ai appris beaucoup de choses:
A propos de moi, à propos des autres et de la façon dont je peux comprendre leur comportement, comment
résoudre un problème ou un conflit sur le lieu de travail (mais peut-être que les mêmes techniques
fonctionnent dans d'autres situations?)?
J'ai appris sur Facebook et Twitter, Xing et LinkedIn (je ne le savais pas) et sur la manière de postuler à un
emploi. Dans mon pays, on parle d'emplois, puis on y va et on les obtient peut-être. Ou si vous avez des
relations… Mais en Allemagne, c'est totalement différent!
Il me reste beaucoup à apprendre, mais au moins maintenant je sais ce que je dois faire.

Employabilité après la formation
J'espère que c'est mieux, mais je dois d'abord terminer mes cours d'allemand (C 1) et passer l'examen. Je veux travailler dans un
bureau, vous avez besoin d'un bon allemand.
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LITUANIE
Social Innovation Fund (SIF)

Pilotage de la plateforme en ligne "De la maison
au travail"

Former les formateurs: former des conseillers en
emploi
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LITUANIE
Social Innovation Fund (SIF)
C'était un apprentissage mixte avec une
méthodologie de formation inversée. Mon rôle en
tant qu'enseignant était de m'engager dans un
processus d'enquête mutuelle plutôt que de
transmettre des connaissances aux apprenants.
La plate-forme ICARO permet de prévoir de
manière optimale les différences de style, de temps,
de lieu et de rythme d'apprentissage des
apprenants adultes. Ils passent du temps à
parcourir individuellement à la maison et au travail,
à leur rythme et à leur rythme, à la maison ou au
travail. Certains d’entre eux (ceux qui n’ont pas
accès à des ordinateurs) se sont rendus en classe au
Centre européen de l’innovation pour apprendre
individuellement.

Rasa

Cependant, des réunions régulières et fixes ont
clairement structuré l'apprentissage

lituanienne, formatrice
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LITUANIE
Social Innovation Fund (SIF)
Attentes
J'ai été formé lors de la semaine de formation du projet ICARO à Hambourg, en Allemagne, et je me suis
familiarisé avec tous les développements de la plate-forme ICARO lors de la préparation des formations. À
Hambourg, j'ai appris comment d'autres pays travaillent avec des adultes défavorisés, quel est le système d'EA,
quels types de méthodes et de méthodologies donnent des résultats. Alors j'étais prêt à suivre le cours.
J'ai eu un petit groupe d'apprenants, cinq personnes avec qui je devais travailler. Lors de la planification, le
principal défi consistait à couvrir tous les sujets, activités et discussions et à les diviser pour des réunions en face
à face et des formations individuelles en ligne.

Rasa

Expérience d'apprentissage
Le privilège principal est le curriculum et le contenu bien préparés. Le programme créé au cours du projet ICARO
est très utile pour les apprenants défavorisés et, encore plus, il m’est utile de repenser diverses situations, valeurs
et comportements dans différents contextes.
Une variété de matériels présentés dans différents formats, tels que des présentations, des activités, un
apprentissage par problème, des vidéos, des lectures, des travaux de groupe, a permis de travailler avec
souplesse et de répondre aux besoins des apprenants. J'ai appris qu'un tel cours de formation conviendrait non
seulement à des adultes défavorisés ou peu compétents. C'est important pour chaque citoyen.
Plate-forme conviviale facile à utiliser et possibilité de naviguer entre les sujets, ce qui m'a permis de mieux
refléter les besoins des apprenants.

Leçons apprises applicables à ma carrière professionnelle
Tout d'abord, j'ai eu un programme bien préparé avec beaucoup d'exercices et d'activités, une variété de formes pour la
présentation de matériel. Grande flexibilité dans le choix des activités pour les participants et je l’utiliserai lors de futures
formations pour adultes.
Deuxièmement, la plateforme était très attrayante et me permettait d’être flexible et d’acquérir de l’expérience en formation
inversée.
Ce fut une excellente occasion pour moi en tant que formateur d'adultes de grandir en tant que professionnel et de faire
l'expérience d'innovations dans mon travail.
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LITUANIE
Social Innovation Fund (SIF)

Nous nous sommes rencontrés à trois
reprises en petits groupes et avons discuté
ou mené des travaux de groupe. Je l 'ai
beaucoup aimé. Le tuteur nous a aidé à
comprendre comment fonctionne la
plateforme. Nous devions également faire
les tâches à la maison, mais c'était plus
difficile ici, car il est plus facile de discuter
en face à face.
Cependant, la possibilité de travailler à la
maison est très attrayante lorsque vous
pouvez parcourir autant que vous le
souhaitez et planifier votre temps.
La caractéristique importante est une
évaluation des compétences générales de
chaque compétence qui permet de
connaître mes forces et mes faiblesses.

Algis
Learner
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LITUANIE
Social Innovation Fund (SIF)
Attentes
Je suis sur le seuil de la retraite, je ne travaille qu'à moitié, j'ai donc été très heureux d'avoir l'occasion d'assister à
cette formation. Je veux décider quoi faire dans ma vie, dans l’espoir d’améliorer mes compétences et mes
aptitudes, d’élargir mes horizons, de décider de rester ou non au travail.
Je voulais réfléchir à mes compétences générales, car je n'ai jamais suivi de formation jusqu'à présent et je ne les
ai pas associées à mon poste. Je travaille comme technicien auprès des citoyens de mon pays, mais notre équipe
comprend des Ukrainiens et des Polonais.

Algis

Expérience d'apprentissage
Tout d'abord, j'ai réalisé que les compétences générales ne sont pas seulement pour moi personnellement, mais
aussi pour ma vie professionnelle. Ils sont très largement compris, donc les quatre sont importants pour moi.
Deuxièmement, même le moins important, comme je le pensais, est l’initiative et l’esprit d’entreprise. Mais j’ai
appris que l’initiative est importante dans diverses activités, car il est extrêmement important de définir les
objectifs et de les planifier pour les enrichir.
J'ai amélioré la compétence numérique et ce qui était le plus important et le plus nouveau pour moi a compris le
sens de la confidentialité en ligne. En savoir plus sur les compétences sociales et civiles Je me rends compte de
l’importance d’une communication efficace, comment et quand le retour d’information confère une valeur
supplémentaire, mais aussi à quel point il est important de gérer les conflits.
Et enfin la compétence de sensibilisation culturelle. Lorsque vous travaillez en équipe avec des personnes
d'autres pays ou de religions différentes, vous devez respecter la diversité et en tirer parti. J'ai donc essayé
d'utiliser les connaissances acquises sur mon lieu de travail, du moins pour certaines d'entre elles.

Employabilité après la formation
Après la formation (ou tout simplement pendant la formation), j'ai décidé de continuer à travailler au moins un an.
J'aimerais utiliser les connaissances et les compétences acquises dans mon environnement de travail et à la maison.
Vérifiez ce qui change lorsque vous les utilisez pratiquement. J'espère que mes employeurs seront plus heureux avec
mes efforts pour le travail maintenant.
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LITUANIE
Social Innovation Fund (SIF)

Au début, c’était vraiment difficile pour
moi, car je n’avais jamais appris la
technique mixte et la portée de la matière
semblait tout simplement inconcevable.
Cependant, le tuteur a précisé lors de la
première réunion. Nous avons appris
comment nous allons apprendre et tester
la plateforme lors de la première session.
J'ai aimé apprendre en petit groupe.

Asta
Apprenant

J'ai aimé le fait que le tuteur prenne en
compte nos besoins et que nous ne
puissions choisir que les sujets et activités
qui nous conviennent. Nous en avons
discuté et suivi le plan. Tout le matériel de
cours nous a été présenté, mais nous
avons pu apprendre individuellement en
fonction de nos besoins.
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LITUANIE
Social Innovation Fund (SIF)
Attentes
Je suis mère de trois enfants et je ne travaille plus depuis plusieurs années, je n'ai jamais eu l'occasion de quitter
la maison et de commencer à travailler. Cependant, les enfants ont grandi et j'ai maintenant un peu plus de
temps pour moi. Je veux vraiment travailler, mais je ne savais pas comment aller chez l'employeur pour me
trouver le bon travail. Qu'est-ce que je dois lui dire? C'est pourquoi, lorsque j'ai reçu l'offre de participer à la
formation et la possibilité d'améliorer mes compétences en numérique, j'étais très heureux parce que j'espérais
que cela m'aiderait à prendre des forces et à démarrer une nouvelle phase de ma vie.

Asta

Expérience d'apprentissage
J'ai pu me concentrer sur le développement des compétences numériques et le développement de mon CV. À la
suite de la formation, j'ai préparé mon CV. Le tuteur m'a aidé à sélectionner les données les plus importantes
pour l'avenir. J'ai appris comment présenter mon CV à l'employeur et comment me présenter.
Pour la première fois, j'étais en formation non technique et j'ai réalisé que c'était très important dans la vie, dans
la carrière et dans la communication. C'était très intéressant pour moi de lire le matériel en ligne et d'apprendre
des choses auxquelles je n'avais pas prêté beaucoup d'attention auparavant.
Je ne doute pas que dans n'importe quel environnement, chaque personne devrait avoir des connaissances et des
compétences en compétences sociales et culturelles, pas seulement en informatique.

Employabilité après la formation
J'espère commencer à travailler et augmenter le budget de ma famille. J'ai lu de nombreuses offres d'emploi et
envoyé mon CV à au moins dix adresses de courrier électronique à la recherche d'un emploi approprié. Je me suis
aussi inscrit à la bourse du travail.
Hier, j'ai reçu le premier appel d'une entreprise, qui m'a invité à un entretien. Je suis un peu inquiet, mais j'espère que
mes efforts donneront des résultats. Je pourrai me présenter à l'employeur et communiquer sur la base des
connaissances et des principes que j'ai acquis lors du cours ICARO «De la maison au travail».
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GREECE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Pilotage de la plateforme en ligne "De la maison au travail"
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GRÈCE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

Le parcours est «unique en son genre»!
Sa structure et son contenu sont si
bien combinés que chaque stagiaire
peut y participer, quels que soient leur
nationalité et leur niveau de
connaissances.
Il présente une explication claire des
concepts, un bon sens de la
progression dans les sujets et surtout
le rend pertinent dans des situations
de travail réelles. Je le recommande
totalement.
Giannis Linardakis
Grecque, Formateur
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GRÈCE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Attentes
S'inscrire à la formation «De la maison au travail» m'a rempli d'enthousiasme et d'impatience. Je voulais utiliser
tous les outils et le matériel créés lors du projet ICARO et nous avons appris la leçon à Hambourg. J'ai décidé de
faire de mon mieux pour pouvoir transmettre les compétences aux stagiaires participant au cours.

Giannis Linardakis

Expérience d'apprentissage
Cette expérience m'a appris à reconnaître le niveau de compétence des participants et à adapter la formation de
manière à ce que tout le monde puisse s'y adapter. C'était une expérience géniale.
J'ai appris à coopérer avec d'autres et à mener un projet avec d'autres pays.

Leçons apprises applicables à ma carrière professionnelle
Le parcours est «unique en son genre»! Sa structure et son contenu sont si bien combinés que chaque stagiaire
peut y participer, quels que soient leur nationalité et leur niveau de connaissances. IS a une explication claire
des concepts, un bon sens de la progression à travers les sujets et surtout la rend pertinente dans des
situations de travail réelles. Je le recommande totalement.
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GRÈCE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

C'était la première fois que je participais à
un séminaire en ligne et je pense que la
formation en tant que méthode était très
intéressante.
De mon point de vue, je me sentais plus à
l'aise pour regarder le séminaire en ligne
car j'avais la chance de choisir le thème de
mon choix.
Je pense aussi qu'il serait impossible de
regarder le séminaire sans les instructions
d'un tuteur.
Chirstina Manoukaki
apprenante
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GRÈCE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Attentes
J'ai 28 ans et j'ai fini le lycée. Depuis lors, j'essaie de trouver un travail pour être économiquement indépendant.
J'avais beaucoup d'espoir lorsque je me suis inscrit à la formation «De la maison au travail», car c'était une
excellente occasion de commencer à chercher de meilleures opportunités d'emploi.
Premièrement, je m'attendais à améliorer mes compétences, à devenir un meilleur candidat et à apprendre à
coopérer avec d'autres personnes. Il était également important pour moi d'apprendre à rechercher des
opportunités d'emploi via les médias sociaux, car je ne les avais jamais utilisées à des fins professionnelles. Enfin,
je m'attendais à apprendre à être plus professionnel, à me présenter dans une interview.

Chirstina Manoukaki

Expérience d'apprentissage
J'ai appris à développer des compétences numériques, à donner une interview et à me présenter sans crainte ni
doute. Le tuteur m'a aidé à créer un compte LinkedIn et à rédiger un nouveau CV plus professionnel. C'était la
première fois que je participais à un séminaire sur les compétences non techniques et je n'avais pas réalisé à quel
point ces compétences étaient importantes pour ma vie professionnelle.
Je suis très irascible en tant que personne et ce séminaire m'a fait penser à d'autres moyens de gérer les conflits
en milieu de travail.

Employabilité après la formation
Le programme de formation m'a aidé à me sentir plus à l'aise et plus confiant. Plus précisément, cela m'a aidé à
chercher un emploi sur les médias sociaux et à donner des interviews. En ce qui concerne l'avenir, j'espère
trouver un meilleur travail et augmenter le budget de ma famille. Je me sens plus en confiance et je pense avoir
beaucoup de potentiel pour trouver un emploi.
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GRÈCE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry

C'était le séminaire le plus différent auquel j'ai
jamais participé. La plate-forme de formation
était interactive et j'ai adoré l'idée de pouvoir
étudier chaque thème à mon rythme et à mon
rythme.
Au début, j’ai choisi d’étudier les sections les
plus familières avec mes connaissances
antérieures et, par conséquent, je me suis senti
plus à l’aise pour continuer le séminaire. En ce
qui concerne le matériel supplémentaire, c’était
aussi une bonne idée.
Le tuteur m'a aidé et m'a conseillé. Enfin, j’ai
vraiment aimé la tâche «face à face» car il
m’était très difficile d’utiliser la plate-forme par
moi-même.

Halil Dianna
apprenant
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GRÈCE
Technical Institute of Heraklion Chamber of Commerce & Industry
Attentes
J'ai 27 ans, j'essaie depuis quelques années de trouver un emploi qui me convient, mais sans succès.
J'ai autant de connaissances que nécessaire mais il m'a été difficile de trouver un emploi et de le conserver
pendant une très longue période.
Lorsqu’on m’acceptait d’observer ce programme, je devais apprendre à me présenter en entretien, à trouver un
emploi, à trouver un emploi, à coopérer avec mes collègues et à faire face aux situations difficiles.

Halil Dianna

Expérience d'apprentissage
En tant qu'observateur du programme, j'ai appris une façon de penser différente. J'ai compris à quel point il était
important d'avoir un compte professionnel sur les médias sociaux (facebook, gmail).
De plus, j'ai découvert quels étaient mes défauts dans le domaine de l'emploi. J'ai aussi appris à me présenter lors
d'un entretien, à souligner mes caractéristiques positives et à maîtriser les situations difficiles sur le lieu de travail.
Enfin et surtout, j'ai appris des astuces et des techniques pour trouver un emploi.

Employabilité après la formation
Le programme de formation m'a permis de découvrir les avantages et les inconvénients de mon personnage.
Maintenant, je connais plusieurs façons de chercher un emploi.
Le plus important de tous était que mon estime de moi avait une augmentation importante.
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IRLANDE
Dublin City University

Pilotage de la plateforme en ligne "De la maison au travail"

X

IRLANDE
Dublin City University

La formation est autonome, certains
éléments m’intéressant car j’utilise Moodle
pour créer des cours pour la première fois. Je
le recommanderais, mais je pense que cela
doit se situer à différents niveaux en fonction
du niveau d'éducation des participants. Il est
difficile d’organiser un cours pour les adultes
sans emploi à tous les niveaux.
L'outil d'évaluation des compétences non
techniques est utile pour permettre aux
apprenants de s'auto-évaluer en fonction de
leurs compétences non techniques. En raison
du profil d'âge plus jeune des apprenants, il
était nécessaire pour moi d'animer une
session de groupe sur le fonctionnement de
l'outil SSA, puis des sessions individuelles.
Cela les a aidés à comprendre la valeur de
l'exercice et du cours.

Dave Mulvaney
Irish, Trainer

X

IRELAND
Dublin City University
Attentes
J'étais assez nerveux car je n'avais pas participé au projet Erasmus + et je ne savais pas trop à quoi m'attendre.
Mon attente initiale était que nous devions relire le cours dans son intégralité et faire des recommandations sur la
manière de l'améliorer et de le diffuser.
Une fois que je me suis rendu compte de la valeur et de l’application potentielle du cours dans le centre où j’ai
travaillé, j’ai pu visualiser le cours ICARO de la maison au lieu de travail comme une alternative utile aux modules
obligatoires des cours nationaux.

Expérience d'apprentissage

Dave Mulvaney

L’apprentissage principal a été pour moi de meilleures techniques de communication. Les apprenants de notre
centre sont de jeunes adultes qui ont constaté que l’enseignement obligatoire ne répondait pas à leurs besoins. Il
peut être difficile de les engager dans le contenu et ils se trouvent très motivés pour apprendre, à moins qu'ils ne
voient la pertinence directe du contenu et des activités dans leur vie. En tant que tel, j'avais espéré que le cours
ICARO retiendrait leur intérêt et leur permettrait de travailler sur le contenu de manière autonome.
Ce que j’ai trouvé, c’est que les apprenants avaient besoin d’un médiateur ou d’un facilitateur pour interpréter ce
que l’on attendait d’eux et traduire l’objet du matériel pour eux dans un langage et des concepts qu’ils puissent
comprendre. Ce processus m'a aidé à examiner le matériel du point de vue de l'apprenant, à l'interpréter et à le
présenter aux apprenants selon leur point de vue.
Ce processus m'a montré que je ne pouvais pas supposer que les apprenants interagiraient avec le matériel,
même pertinent, sans avoir l'occasion de remettre en question et de comprendre l'objectif et la structure du
contenu de l'apprentissage.

Leçons apprises applicables à ma carrière professionnelle
J'ai appris que vous ne pouvez pas supposer que tous les apprenants reconnaîtront la valeur de l'apprentissage
des compétences non techniques, en particulier à un stade de leur vie qui semble très éloigné de l'emploi. Il existe
une perception selon laquelle les jeunes adultes maîtrisent le numérique, alors que cela est vrai en ce qui
concerne la navigation dans les applications et les téléphones mobiles, mais de nombreux jeunes ont du mal à
surmonter leurs difficultés techniques en ligne. Leur capacité à résoudre les problèmes est sous-développée et ils
ont besoin de soutien et d'encouragement pour s'attaquer à ce qui sont souvent de petites difficultés. Quelqu'un
aura toujours un avis différent!
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