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PREMIERE REUNION DU PROJET WIN-
WITH-U EN PRESENTIEL
ROME, 4-5 octobre 2021 

   La première réunion de projet en présentiel a eu lieu à Rome, en Italie,
les 4 et 5 octobre 2021. L’événement a été accueilli par l’école de
commerce LUISS. Les parteniares du projet WIN-WITH-U se sont
rencontrés pour la première fois depuis le début de la pandémie de
Covid-19.
Les partenaires ont fait le point sur l'avancement du projet depuis son
lancement ainsi que sur des aspects importants de sa gestion globale. Ils
ont discuté et planifié les prochaines étapes du projet et se sont réparti
les tâches.www.win-with-u.eu
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IO 1: LA METHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE DE
WIN-WITH-U
Le résultat intellectuel 1 (IO1) du projet WIN-WITH-U
est un document méthodologique qui encadre le
développement de l'Espace intégré de ressources et
d'apprentissage et celui de son contenu
d’apprentissage. Tous les partenaires ont mené des
études et établi des rapports sur les systèmes
d'inclusion des travailleurs autistes dans leurs pays
respectifs. En outre, une étude a été menée sur les
récentes recherches et avancées en matière de    

neurodiversité sur le lieu de travail, ainsi qu'une
analyse détaillée des caractéristiques et besoins
d'apprentissage des groupes cibles du projet. 
Le coordinateur de l’IO 1, l'Université « Campus Bio-
Medical » de Rome, a analysé les résultats d'une
enquête menée en ligne dans tous les pays
partenaires et a préparé une version finale du
document.

https://www.facebook.com/
WinWithUProject

Suivez-nous :)

IO 2: L'ESPACE INTÉGRÉ DE RESSOURCES ET
D'APPRENTISSAGE DE WIN-WITH-U 
L'espace intégré de ressources et d'apprentissage
WIN-WITH-U est une solution TIC collaborative et
innovante qui offre un accès gratuit et facile à tous
les matériels d'apprentissage. Cet espace
comprendra des fonctionnalités telles que :
contenu d'apprentissage, partage de contenu,
matériel, pools de connaissances, écriture
collective (wiki), etc. Au cours de la réunion, le
coordinateur IO 2, l’ECQ, a présenté les principales
caractéristiques de l'espace intégré de ressources

 et d'apprentissage et a lancé une discussion sur le
sujet. 
Le consortium a discuté de toutes les
fonctionnalités et caractéristiques à prévoir. Les
partenaires travaillant directement avec des
personnes autistes ont fourni des conseils
judicieux sur les caractéristiques d'accessibilité à
prendre en compte dans le processus de
développement.

IO 3: LE CONTENU D’APPRENTISSGE WIN-WITH-U
Le contenu d'apprentissage WIN-WITH-U se
compose de 2 parcours d'apprentissage distincts.
Le premier, destiné aux travailleurs autistes, vise à
améliorer les compétences spécifiques et
transversales nécessaires sur le lieu de travail. Le
second vise à améliorer les connaissances sur les
jeunes personnes ayant un handicap intellectuel et
à préparer un lieu de travail convivial et agréable.  

Les partenaires ont saisi cette occasion pour
discuter des thématiques à aborder, ainsi que de
leur répartition entre les partenaires en fonction
de leurs domaines d'expertise. Par conséquent, les
travaux de l'IO 3 peuvent commencer comme
prévu. Les résultats seront dissminiés lors de la
prochaine réunion en face-à-face qui aura lieu en
mars 2022 en Belgique.
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