Projet Grundvig MoTech
Compte rendu de la 6ème réunion à KLAIPEDA (Lituanie)
11/06/2015 – 16/06/2015
Participants:
Lithuania: Plungės suaugusiųjų švietimo centras
1. Rita Smilingienė (Coordinatrice du projet)
2. Laima
3. Adomas
Poland: Centurm Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
4. Anna Walkoviak
5. Zenon Decyk
6. Małgorzata Kacprzak
7. Katarzyna Sobańsk
Sweden: Östra Grevie Folkhögskola
8. Sven Jarvi
9. Ellie Lazarevska
10. Gordana Bojcevska
11. Mi Mollberg
Turkey: Dost Eli Derneği
12. Mevlut Yildirim
13. Bilal Yavas
Cyprus: European University Cyprus / Ministry of Interior/lifelong
learning division
15. George Tsokkas
16. Dimitrios Vlachopoulos
17. Kiriakos
18. Maria
France: Institut E-Seniors
19. Françoise Pettelat
20. Denis Massard
21. Anne Claire Delatouche

Le Premier jour (12/06/2015)
Il a été consacré (pour les partenaires présents) à une visite touristique dans
la presqu'ile de Nidda : après avoir pris le ferry nous sommes allés voir les
dunes et les musées en plein air de SMYLTINE.

Soirée d'accueil (12/03/2015)
La rencontre informelle du premier soir a été l'occasion de se retrouver entre
partenaires présents pour discuter sur la fin du projet (dernier meeting) et
faire, en particulier, les dernières mises au point de la conférence du
15/06/2015 qui aura lieu à Plunge.
Deuxième jour du meeting (13/06/2015)
Après l’allocution de bienvenue du partenaire lituanien et la description de
l'agenda le premier jour a été consacré exclusivement à la préparation du
rapport final et à l'élaboration de la partie commune. Pour cela les participants
ont été répartis en sous groupes et ont travaillé sur les différents points de la
partie E. (France : parties E3 ( European added value) ; E6 (Horizontal issues)
et résumé du projet).
Le partenaire chypriote mettra en forme, pour mettre dans la base EST,
l'ensemble des workshops administrés lors des différents meetings, selon un
plan accepté par tous les partenaires.

Conclusion et Planning : Rita envoie la partie commune E aux partenaires pour
avis au plus tard mi août et version finale définitive début septembre. Entre
temps, chaque partenaire rédige sa partie et l’inclut dans la base EST.

Troisième jour du meeting (14/ 06/ 2015).
La journée a commencé par l'intervention du lituanien Donatas Bukalis qui a
présenté un atelier « broadcasting your lesson ». Nous avons étudié les sites
suivants :
 slideshare site pour partager des powerpoints, des
documents,...(www.slideshare.net)
 Google docs qui nécessite d'avoir un compte Google
 adobe connect qui permet de faire des conférences en ligne
(http://www.adobe.com/)
 webex permettant également de faire des conférences en ligne
(www.webex.com), des videos,...
 screencast o matic site pour créer des vidéos en ligne
(http://www.screencast-o-matic.com/)

Quatrième jour de meeting (15/06/2015)
Toute la journée s'est déroulée à Plunge Education Center lieu où se trouve
l'établissement du partenaire lituanien.

Après la présentation du centre éducatif et l'allocution du directeur du centre,
nous avons assisté à la Conférence Internationale « Improving Adult Education
through the use of ICT Tools ».

Tous les partenaires ont fait une intervention.
Chypre : ICT and Digital Immigrant Integration »
Lituanie : « Teaching Academic Writing at University with a WIKI », « The used
of ICT for Student-centered learning » et « Neurodidactics theory based
foreign language learning and teaching »
Suéde : « How promoted the use of ICT at the school »
France : « Geomedia and cultural Heritage walk in Le Marais »
Pologne : « Becoming Reflective Teachers and students, thanks to the use of
ICT »
Turquie : « Adult education and adult computer Education in Turkey »

Après le déjeuner nous sommes allés visiter le musée « Cold War » et le parc
national.
Le bilan du meeting et la distribution des certificats a été fait pendant le dîner.

