
     
 

 

 

 

Projet Grundvig MoTech  

 
 

Compte rendu de la 5 eme réunion à  KONYA (Turquie) 

06/03/2015 – 11/03/2015 

 
 

 

Participants: 

Lithuania: Plungės suaugusiųjų švietimo centras 

1. Rita Smilingienė (Coordinateur du projet) 
2. Adele Kripiene 

 
Poland: Centurm Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 

3. Urszula Rusiak 
4. Anna Walkoviak 

 
Sweden: Östra Grevie Folkhögskola 

 

5.     Sven Jarvi 
6. Ellie Lazarevska 

7. Gordana Bojcevska 
 

Turkey: Dost Eli Derneği 
 

8. Mevlut Yıldırım 
9. Bilal YAVAS 

10. Melvut Aydogmus 
 

 
 

 
 

France: Institut E-Seniors 

11. Françoise Pettelat  
12. Denis Massard  

 
 

 
 



 

 

Soirée d'accueil (06/03/2015) 

 
Le repas du soir du premier soir a été l'occasion de se retrouver entre 

partenaires présents pour discuter  sur l'avancement du projet dans chaque 
pays et mettre au point le programme du lendemain. 

 

Premier  jour de réunion et d'atelier (07/03/2015) 

 

Après l’allocution de bienvenue du partenaire turc et les remerciements du chef 
de projet pour cet excellent accueil le premier atelier a été présenté par la 

Pologne. 
 

 

 
 

Premier Atelier : « Be a great presenter- how to use PREZI? ». 

 
Il s'agit du logiciel « PREZI » (http://prezi.com). C'est un logiciel de 

présentation  style PPT mais plus fun. 
 

 Exposé théorique (comment s'inscrire, choisir un sujet,comment modifier, 
insérer une vidéo via you tube....) et partie pratique , chaque participant 

devant créer une ou deux slide. 
 

 
Visite de 2 musées les plus importants de Konya  : musée des sciences et 

musée historique de Mevlana. 
 

 

 

 

 

http://prezi.com/


 

Visite de DOSTELI DERNEGI  : association du partenaire turc. 
Le nom signifie « friendly hands ». Il s'agit d'une association de réinsertion et 

d'aide aux familles en difficulté dans les domaines de l’hébergement, 
nourriture, vêtement, santé, conseils, psychologiques. 

Cette  association est financée par des dons de mécènes turcs favorisés par 
des dispositions fiscales réglementaires. 

A participé à de nombreux projets dont MoTech 

 
 

 
 

 
 

 
 

Soirée « Derviches tourneurs » (spectacle selma show). 
 

 

 

Deuxième  jour de réunion  (08 Mars 2015). 

 Cette journée a été consacrée à la visite de la Cappadoce. 
 



 

 

 
Nous avons visité la vallée de saint Simon, la vallée fantastique , la fabrique de 

céramique et de tapis et la musée en plein air de Goreme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième  jour de réunion et d'atelier (09/03/2015) 

 
Le premier atelier, présenté par un Professeur  de l'université de Konya, a 

été consacré à GOOGLE Drive et à un programme de vidéo. 
 GOOGLE drive : explication sur le « cloud », comment importer, créer ou 

partager des fichiers ou des dossiers, rechercher des documents. Google 
chrome permet de travailler « off line ». Démonstration de « Mind map » 

(logiciel de présentation pour les cours )  
 Vidéo programme (http://www.nchsoftware.com) logiciel de video avec 

utilisation de webcam. 
 

Le deuxième atelier , présenté par le secrétaire général européen de la 
fédération d’haltérophilie, a port é sur certains outils informatiques et en 

http://www.nchsoftware.com/


particulier OUTLOOK et onenote (http://www;onenote.com) qui permet d'avoir 

toutes ses notes sur tous les appareils connectés (ordinteurs, tablettes, 

smartphones,...). 
 

Présentation des activités locales de chaque partenaire depuis le 
dernier meeting. 

 
 

 France : présentation du PPT. En outre  Il est demandé, sur le site web, 
de changer  la position du logo et de rentre plus visible le paragraphe 

« disclaimer ». Pour ces questions le partenaire turc regarde si cela est 
possible via « wordpress » et fera le nécessaire. 

 Suéde : présentation de la newsletter n°2 et de leur plateforme E 
learning qui est payante. 

 Pologne : Cours sur jotform, google docs, workshops face to face, cours 
en ligne car plus facile étant donné leur situation géographique. 

 Lituanie : 2 ateliers jotform et storystelling, cours en langue anglaise, 

partage de ces cours aux autres écoles. 
 Turquie : livre spécifique en anglais et en turc sur le projet . Il est 

demandé par le chef de projet de faire une version informatique de ce 
document afin de pouvoir le mettre en ligne sur le site de MoTech. Il leur 

est également demandé de faire un § sur leurs activités pour pouvoir 
l’insérer  dans la newsletter n°2. 

 
Site web :  Le chef de projet demande que l'ensemble des documents soient 

mis sur le site web , car pour le moment il n'est pas suffisamment alimenté. 
 

Workshops : cohérent avec la proposition initiale. 
 

Presentation de l'évaluation par le partenaire polonais de meeting à 
Malmö. 

 

Troisième newsletter : elle sera faite après le dernier meeting en Lituanie. 
 

Flyer : Le partenaire suédois fait une proposition de maquette pour fin avril, 
début mai. Il comportera  2 pages (une en anglais, une en langue nationale) et 

sera distribué pour la conférence finale en Lituanie. 
 

 Dernière réunion : Au cours de cette réunion  une conférence aura lieu, sur 
le thème des  activités ICT pour l'éducation des adultes, avec une présentation 

de 15 mn environ par chaque partenaire de ces activités. Cette présentation 
devra adressée au chef de projet 2 semaines avant la réunion. La proposition 

de l'institut E seniors sur Google Maps a été acceptée. 
Toutes ces contributions feront partie du livre final. 

 
Visite de « ALAADDIN » : centre éducatif qui dépend de la municipalité de 

Konya (KOMEK, www.komec.org.tr). Ce centre dispense des cours permettant 

d'obtenir des diplômes certifiés dans 68 domaines avec 76 professeurs (taches 
ménagères, langues étrangères, cours pour seniors,... ). Il s'adresse 

http://www.komec.org.tr/


essentiellement à des turcs mais aussi pour des Syriens et des Iraniens. 

 

 

Quatrième  jour de réunion et d'atelier (10/03/2015) 

 

 
Dates du meeting en Lituanie : du 11/06 (arrivée) au 16/06 (départ). Les 

dates initialement décidées ont été modifiées à la demande du partenaire Turc 
(cf Ramadan ). L'ordre du jour n'est pas complètement arrêté  et dépendra de 

la possibilité  pour le partenaire chypriote de participer à la conférence. 
 

Exercice pratique sur PREZI : Le partenaire polonais propose un exercice 
sur le thème du voyage pour Konya en utilisant Prezi et en le partageant avec 

tous les partenaires. Le résultat de document commun est accessible par tous 
sur les « prezi » de chacun. 

 

Présentation du logiciel GLOGSTER (http://glogster.com) par le partenaire 
polonais : il s'agit d'un logiciel /outil destiné à créer des posters multimédia . 

Une page par site où l'on peut mettre du texte, des photos, vidéos, musique.... 
Ce logiciel est gratuit en essai pour 7 jours avec possibilité de reconduction. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

TO DO pour IES : envoyer à Rita infos (texte et photos) pour la 

http://glogster.com/


conférence fin mai 2015 


