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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Programme Européen "ERASMUS +:" L-Cloud: Former les leaders éducatif de demain du ‘Cloud
Computing’ "
Le projet susmentionné financé par l'UE a débuté le 1er octobre 2018 sous la coordination de
l'Association Européenne de l'Orientation Professionnelle (EACG). Le projet a pour objectif de former les
enseignants à l’enseignement et à la gestion d’écoles sous un système Cloud Computing.
Le projet examinera la littérature et présentera des directives pour les aptitudes et compétences de la
capacité des enseignants à s’adapter au système Cloud en constante évolution. En outre, un cadre de
compétences sera conçu, composé d'un certain nombre de compétences associées, chacune d'entre elles
étant décrite à l'aide de connaissances, de compétences, d'expériences et d'attitudes. Le projet planifiera
l'élaboration d'un programme de certification professionnelle internationale visant à mettre en œuvre les
critères et les procédures d'évaluation des compétences acquises par les responsables de l'éducation et de
la formation, conformément aux règles des Programmes de Développement Professionnel Continu.
Enfin, le projet concevra un cours visant à former des leaders du Cloud computing en éducation
adaptables. L’équipe déterminera le matériel pédagogique du cours et planifiera les nouvelles activités
(matériel didactique et ressources pédagogiques - OER, outils électroniques, leçons, présentations). Le
cours sera facilement utilisé par tous les systèmes éducatifs d’Europe puisque sa partie en ligne sera mise
à disposition et pourra être utilisée librement.
Le projet L-Cloud a une durée de deux ans et est financé par le programme Erasmus +, l'action clé 2, la
stratégie de coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques, et en particulier par les
partenariats stratégiques pour l'éducation scolaire, pour un budget total de 181 478 euros.
En tant que coordinateur du projet, l’EACG coopère avec des partenaires européens tels que l’Université
de Barcelone, en Espagne, le Collège "Mircea Scarlat" de Roumanie, l’école Doukas School et
l’association européenne des géographes EUROGEO basée en Belgique et le Réseau européen
d’apprentissage numérique italien.
Pour plus d'informations: http://www.l-cloud.eu, info@l-cloud.eu, partners@l-cloud.eu
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