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DIGITISING GOOD GUIDANCE PRACTICE

Au printemps dernier, nous avons organisé notre deuxième
réunion
transnationale
pour
discuter
des
activités
d’apprentissage que nous aimerions développer pour la
plateforme eLearning de l’IO2, y compris les compétences
CEDEFOP et DigiComps abordées dans les études de cas
développées et les méthodes les plus appropriées pour
évaluer, recueillir des commentaires et des réflexions sur la
numérisation de nos organisations.
Ces informations serviront de base au prochain outil de notre
projet : un guide destiné aux managers pour la numérisation
des services d’orientation professionnelle!

Au cours
DigiGuide
processus
plateforme

des derniers mois, les partenaires du projet
se sont lancés avec enthousiasme dans le
de création de contenus numériques pour la
d'apprentissage du projet.

En avril 2022, les membres de la CdP transnationale ont
finalisé les textes de 4 études de cas portant sur l'orientation
et les compétences numériques. L'étape suivante a consisté à
participer à des ateliers de numérisation en ligne organisés
par 3inTech, au cours desquels des outils utiles ont été
illustrés sur la façon de transformer les études de cas en
contenu numérique interactif et des conseils ont été donnés
sur la façon d'écrire un storyboard, de créer des personnages,
etc. Le moment est ensuite venu de mettre en pratique ce
que les praticiens ont appris et d'entreprendre un processus
qui transformera les textes des études de cas en matériel
pédagogique numérique innovant et interactif.

RÉUNION DE PARTENARIAT
TRANSNATIONAL TPM À MALAGA,
MAI 2022

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE, D'ENSEIGNEMENT
ET DE FORMATION LTTA À LARISSA, JUIN
2022
Les praticiens de l'orientation qui font partie des groupes de travail
locaux du projet ont participé à un LTTA de 3 jours du 28 au 30 juin
2022 à Larissa, accueilli par notre partenaire grec, Dimitra.
Cette formation interactive a été une excellente occasion d'explorer
des outils en ligne pour la création de contenu afin de transformer les
études de cas développées au cours des mois précédents, en
ressources d'apprentissage numérisées et innovantes. Elle nous a
également donné l'occasion d'améliorer le contenu et d'acquérir de
nouvelles compétences numériques pour renforcer la collaboration
entre les membres de la communauté internationale de
professionnels.elles de l'orientation.
Restez à l'écoute pour découvrir le résultat final de ce travail intensif
de numérisation !

Consultez notre site web pour vous tenir au courant de
l'avancement du projet.
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