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SEMINAIRES CESSIT

Un DVD sera produit en septembre 2011 incluant tout le
matériel CESSIT pertinent.

Dans chaque pays, des séminaires de 2 jours ont été organisés
pour tester et discuter des contenus et structures définis,
basés sur les résultats des analyses de besoins et des bonnes
pratiques.

Restez à jour quant à la disponibilité des produits en
consultant le site du projet, le blog du projet, ou en contactant
directement un membre de l’équipe CESSIT.

Séminaire 1 – Le Rôle de la Créativité
Séminaire 2 – L’Esprit d’Entreprise
Séminaire 3 – Actions pour le Futur (Parties I et II)

SEMINAIRE EUROPEEN:
Le Séminaire Européen organisé en septembre 2011 en
Lettonie présentera l’activité finale à la fin du projet.
Le séminaire en un coup d’oeil :

Les séminaires CESSIT ont lieu en ce moment dans tous les
pays partenaires et vont être complétés au début du mois de
mars. Les participants ont l’opportunité d’essayer différentes
méthodes qui soutiennent la créativité et l’esprit d’entreprise.
L’utilisation de ces méthodes est définie en relation avec la
formation pour les jeunes quittant l’école tôt et d’autres
groupes à risque. Les commentaires reçus suite aux séminaires
et le matériel de formation sont en général très satisfaisants et
même si les formateurs sont déjà familiarisés avec les
méthodes, ils trouvent intéressant de les explorer dans un
nouveau contexte. De plus, les participants apprécient les
échanges avec d’autres formateurs du même secteur qui leur
permettent d’apprendre les uns des autres.

Date: 14 – 16 Septembre 2011
Lieu: Riga, Lettonie
Organisateur: l’Association d’Education des Adultes Lettons
Contact: Mme Sarmite Pilate
e-mail: sarmite.pilate@inbox.lv
Délai d’inscription: 15 juillet 2011
Taxe: 650 € (hébergement, repas et matériel inclus).
Financement: disponible dans les Agences Nationales sous
l’action Grundtvig ‘Visiter et Echanger’.
Plus d’informations ainsi que les délais de présentation
peuvent être trouvés dans les Agences Nationales de chaque
pays :
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc1208_en.htm

Il y a toujours l’opportunité de prendre part à un séminaire lié
à l’esprit d’entreprise dans certains pays. Merci de consulter
www.spi.pt/cessit pour plus de détails.

GUIDE CESSIT ET AUTRES PRODUITS

Groupe cible: les formateurs de personnes ayant quitté tôt
l’école ou d’autres groupes à risques, les enseignants, les
formateurs d’enseignants, les officiers de carrière, les guides
d’éducation, les conseillers, les managers de formation dans
l’éducation des adultes.

Après le processus d’évaluation de tous les séminaires, la
version finale du matériel de formation sera disponible sous
forme de directives pour les Formateurs Européens et les
Managers. Ce guide va compléter les publications du projet
CESSIT, du manuel des Bonnes Pratiques et du Rapport
d’analyse des besoins. Le guide sera disponible en anglais,
tchèque, allemand, letton, polonais et portugais. Tout le
matériel sera disponible au téléchargement sur le site du
projet ainsi que dans un nombre limité de versions imprimées.

“La créativité est contagieuse.
Transmets-la!”
Albert Einstein
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Le programme du séminaire

AIMERIEZ-VOUS AVOIR PLUS D’INFORMATIONS ?

Jour 1 – Jour d’introduction
•10.00-10.30 Représentant de l’EACEA (EU 2020)
•10.30-11.00 Présentation du projet CESSIT
•11.15-12.00 Représentant de l’Agence Nationale Lettone
•12.00-13.00 La créativité et les personnes ayant quitté tôt
l’école
•14.00-15.00 La créativité et les personnes ayant quitté tôt
l’école
•15.00-16.00 L’esprit d’entreprise et les personnes ayant
quitté tôt l’école
•16.30–18.00 Introduction avec les participants et exercices
créatifs
•19.00 Dîner social

Vous pouvez aussi nous trouver ainsi que toutes les mises à
jour CESSIT sur :
 Le site web du projet www.spi.pt/cessit
 Le blog du projet cessit.wordpress.com
 Le réseau social http://www.facebook.com

Jour 2 – Jour de la créativité et de l’esprit d’entreprise
•9.00-12.00 Ateliers sur la créativité
•13.00-16.00 Ateliers sur l’esprit d’entreprise
•16.00-17.00 Présentation du résultat des ateliers
•19.00 Dîner social

RPIC-ViP, s.r.o. | Eva Homolová
e-Mail: homolova@rpic-vip.cz

Jour 3– Jour des actions pour le futur
•10.00-11.00 Réalités nationales
•11.00-12.00 Actions du futur – activités interactives
•12.00-13.00 Session de clôture et évaluation du séminaire
•Programme social: Visite du vieux Riga

DIT | John Byrne
e-Mail: john.d.byrne@dit.ie

Nous nous réjouissons de vous entendre !

PARTENARIAT
SPI | Ana Solange Leal
e-Mail: analeal@spi.pt

E.N.T.E.R. | Petra Kampf
e-Mail: petra.kampf@enter-network.eu

AHE | Justyna Rodej
e-Mail: jrodej@ahe.lodz.pl
LAEA | Sarmite Pilate
e-Mail: sarmite@laea.lv

Plus d’informations sur la base de données de la formation
Grundtvig :
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm
Numéro de référence: LV-2011-018-001

Partnaire associé
APTES | Claudia Gonzalez
e-Mail: claudia.gonzalez@aptes.ch
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