
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIC dans ľ accompagnement Socio-éducatif pour combattre    

le décrochage scolaire 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les partenaires de projet ont échangé, lors de cette réunion sur les 
résultats de ľ étape d´expérimentation des outils développés. Tous 
partenaires ont  fini le testing en mois d´avril 2017. Il y avait de 15 au 
150 jeunes qui ont participé à ľ expérimentation  qui a été adaprée 
aux besoins et context régionaux. Le partnaire portugais, par 
exemple a profité de sa plate-forme Moodle, le partenaire slovaque 
par contre a decidé d´utiliser Le site internet du projet et la plate-
forme de communauté virtuel selon les critères du projet.  
 

Ľ échange relatif au dernière production intellectuelle no 6 – kit des 
outils pour combratte le décrochage scolaire faisait partie de               
ľ agenda de réunion.  Le partenaire italien a présenté le cadre de ce 
document et les partenaires ont decidé ensemble les dates de 
productione t de contenu de kit.  
 

Le chef de fil de projet a tourné un video lors de cette réunion, avec 
le représentant de chaque structure qui a présenté les 
recommandations pour les professionnels: voir sur: 

6
ème

 réunion de projet à Bratislava, Slovaquie, les 20 et 21 avril  2017 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Présentation des bonnes pratiques! 

  
Mr. Andrej Janík de Lycée de Mère Alexia de Bratislava - Gymnázium Matky 

Alexie v Bratislave (école confessionale fondée par ľ ordre Canonissae Sancti 

Augustini, qui est le 15ème meilleur Lycée en Slovaquie) a présenté la bonne 

pratique de ľ utilisation les TICs en apprentissage de physique et technique. 

La mission principale, selon son avis consiste à amener les étudiants à 

chercher toutes solutions possibles, pas uniquement celles qui sont 

standardes et éprouves.    

Lors des activités extrascolaires, pendant les ateliers pratiques, il travaille 

avec la créativité des jeunes. Un des devoirs pour les étudiants a été de 

construire un véhicule des materiaux recyclables. Le vidéo de cette 

compétition est à voir sur le site: www.2ri.sk 

 
Utilisation des TICs en classe apporte: 

- la dynamique (encourage à la nouvelle 

activité); 

- rende actif (provoque ľ approche 

active de ľ étudiant à ľ apprentissage); 

- dirige (orientee ľ étudiant à ľ utilité 

d´apprentissage pour le développement 

de sa personnalité). 
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Nous sommes sur  web! 

Plus d´information sur le 

site 

www.ticsproject.com 

 

 

 

https://www.facebo

ok.com/ticsproject 

 

 

 

 
Projet n

o
:  2015-1-FR01-KA202-015032.  Ce projet a été financé avec le soutine de la Commission européenne. Cette publication n´engage que sont auteur                                                                                                                  

et la Commission n´est pas responsable de ľ usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

Chaque partenaire 

national peut donner 

plus d´infomations 

relatives au projet TICS 

sur son site: 

 

 

 

Instituto De Soldadura E 
Qualidade (Portugal) -
 www.isq.pt 
 
Agentúra RRI (Slovaquie) - 
www.2ri.sk 
 
ITG CONSEIL (France) - 
www.itg.fr 
 

Quarter Mediation (Pays 
Bas)-
 www.quartermediation.eu  
  

 

Institut Corse de 
Formation et Recherche 
en Travail Social (France) 
http://ifrtscorse.eu/ 
 

Civiform societa 
cooperativa sociale 
(Italie) -www.civiform.it 

Le Centre d'Information 
et d'Education 
Populaire  (Belgique) - 
www.ciep.be 

 

 

                                              

                                   

Présentation des bonnes pratiques! 

La structure hôte, ľ Agentúra RRI, s.r.o. a également présenté comment les 
recommandations de la Commission Européenne pour combattre le 
décroachage scolaire sont appliquées à ľ Ecole secondaire de construction 
mécanique à Považská Bystrica. Ľ école prend des dispositifs relatifs aux 
mesures suivantes: 
- mesure n

o
 8 – Promovoir et soutenir les équipes multi-sectoriels dans les 

écoles pour faire face au DS; 

- mesure n
o
 9 – Promovoir la coopération  entre les écoles, les collectivités 

locales, les parents et les élèves en développement scolaire et des inititives 
visant à réduire le DS; 

mesure n
o
. 10 - Promovoir une meilleure compréhention de DS dans la 

formation initiale et le développement professionnel durable de ľ ensemble 
du personnel de ľ école, en particulier les enseignants; 

mesure n
o
 11 Veiller à ce que les jeunes ont des connaissances sur les 

différentes options d´études et les perspectives d´emploi. Assurer les systè 
d´accompagnement offrant un soutien émotionnel et pratique. 

 

 

 Les informations relatives à la réunion de projet 

à   Bratislava, les  bonnes   pratiques    slovaques 

et   ľ épade   d´expérimentation   sont    publiées 

par le partenaire slovaue dans un hebdomadaire 

local Považskobystrické novinky, à  la page   23, 

dans   ľ article:  „ Réunion  du   projet   TICS en  

Slovaquie“. 

Le hebdomadaire est distribué au plus de 4 mille 

ménages et il a plus de 12 mille lecteurs. 

https://www.facebook.com/pages/Midril-Migrants-Integration-Driving-License/442120805936304?ref=ts&fref=ts
http://www.cjd-bbw-frechen.de/
http://www.2ri.sk/
file:///F:/%23Root/dogaru%20ramona/PROJETS/2015-2017/Ecal/dissemination/newsletter/itg.fr
http://www.quartermediation.eu/
http://ifrtscorse.eu/
http://www.civiform.it/
file:///F:/%23Root/dogaru%20ramona/PROJETS/2015-2017/Ecal/dissemination/newsletter/ciep.be

