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Les 24 et 25 mars, la deuxième réunion des partenaires du projet WIN-WITH-

U s'est tenue à Bruxelles, en Belgique. Le consortium est parvenu à finaliser

la MÉTHODOLOGIE D'APPRENTISSAGE WIN-WITH-U IO1, qui est déjà

disponible sur le site web du projet. Il s'agit d'un document complet d’une

centaine de pages qui guide le développement des ressources et de

l'espace intégré d'apprentissage, ainsi que du contenu d'apprentissage des

deux formations pour les personnes autistes et les employeurs. Au cours de

la réunion, une version de démonstration de l’espace intégré de ressources

et d'apprentissage IO2 a été présentée par l'équipe de l'ECQ, et des

commentaires pertinents quant développements futurs ont été partagés. Les

partenaires ont entamé leur travail sur le contenu de la formation (IO3 du

projet). Pendant la réunion, ils ont discuté du résumé des résumés et des

sources qui seront utilisés pour chacun des 12 modules d'apprentissage.

Développements et prochaines étapes

Deuxième réunion des partenaires du projet Erasmus+ WIN-WITH-
U, Bruxelles, Belgique, 24-25 mars 2022



L'ESPACE INTÉGRÉ DE RESSOURCES ET
D'APPRENTISSAGE WIN-WITH-U

L'ESPACE INTÉGRÉ DE RESSOURCES ET D'APPRENTISSAGE WIN-WITH-U est

une plateforme multilingue innovante d'apprentissage en ligne. Logiquement

connectée aux autres OI du projet et intégrée au site web du projet, elle

s'appuie sur les résultats et les lignes directrices de la méthodologie WIN-

WITH-U (OI1) et fournit des idées et des solutions techniques pratiques pour

la mise en œuvre du contenu de la formation, tant pour les personnes

autistes que pour les employeurs et leurs équipes. La plateforme est conçue

pour encourager l'engagement et une large collaboration entre tous les

utilisateurs en fournissant des fonctionnalités spécifiques, telles que le suivi

des progrès, le forum, la vidéoconférence, les wikis, l'intégration des médias

sociaux, etc. L'espace intégré de ressources et d'apprentissage assure la

différenciation et la personnalisation en fournissant aux utilisateurs des

comptes personnels, une évaluation préalable et des tests finaux pour

chaque module, et délivre un certificat une fois les modules du parcours de

formation respectif terminés. Les principales caractéristiques de la

plateforme ainsi que ses fonctionnalités de collaboration seront affinées par

la mise en œuvre d'une formation prototype en ligne en juillet 2022, à

laquelle participeront 80 personnes autistes et 80 employeurs de tous les

pays partenaires.

Caractérist iques principales et autres idées
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Au cours des 18 premiers mois de mise
en œuvre du projet, les partenaires
ont achevé la phase initiale des
activités de diffusion par la création
d'une identité visuelle reconnaissable
du projet et par une large diffusion
des idées du projet par le biais de
publications en ligne et imprimées. La
fiche d'information initiale, des
bulletins d'information, des dépliants
et des cartes de visite ont été conçus
et publiés en anglais et dans les
langues nationales respectives pour
faciliter le processus. Une base de
données contenant les contacts des
représentants des groupes cibles et
d'autres parties prenantes dans tous
les pays partenaires a été créée afin
d'assurer le succès du travail ultérieur
relatif qui consiste à organsier une
formation pilote en ligne et à diffuser
tous les résultats du projet.
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