
 

 

 

 

EDUPLAN – Projet Européen de transfert d’innovation, 

2ème réunion du groupe de travail à Tours, 

Du 31 mars au 3 avril 2011. 

Participants: 

 Lionel Soubeyran, Président du SICFOR-FCF, France. 

 Gilles Trichet, Secrétaire-général du SICFOR-FCF, pilote du projet, France. 

 Helga Treiber, Expert Consultante pour le SICFOR-FCF, France. 

 Roland Nagl, BildungsAgentur Fürstenfeld, porteur du projet, Allemagne. 

 Dr. Jutta Thinesse-Demel, Learning Regions of Germany (LRD), coordinatrice du projet, 
Allemagne. 

 Michelle Stone, Service Formation des Adultes, Conseil du Comté de Durham, Royaume Uni. 

 Fiona Fail, Service Formation des adultes, Conseil du Comté de Durham, Royaume Uni. 

 Brian Dillon, directeur de  Nexus (développeur de SPEAK), Irlande. 

 Ruth Jermann, Fédération Suisse pour la Formation Continue (FSEA/SVEB), Suisse. 

 Thorsten Koch, développeur de l’application informatique pour LRD, Allemagne. 
 
31.3. 2011 

Arrivée à Tours l’après-midi : Vol pour Paris et TGV à partir de l’aéroport Charles-de-Gaulles ou gare 
de Paris-Montparnasse ; détail des horaires sur www.tgv-europe.com 
Proposition de correspondance : 
16h36 :   TGV DUPLEX 05222 gare de Roissy Charles de Gaulle, TGV Via St Pierre des Corps, arrivée à 
18h35 gare de Tours Centre. 
 
Hébergement :  Hôtel L’adresse, 12 rue de la Rôtisserie, 37000 Tours Tél : 02 47 20 85 76, Email: 
contactladresse@aol.com, plus d’information http://www.hotel-ladresse.com  

Vos chambres sont déjà réservées.  
20.15  Rendez-vous à la réception de l’hôtel 
20.30 Dîner au restaurant « Comme à La Maison côté sud » à proximité de l’hôtel. 
 

1.4.2011 Lieu : CCI - Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine (matin, réunion du groupe 

de travail - P I). 

8.30 Démarrage de la manifestation. 

 Discours de bienvenue de Lionel Soubeyran, Président du SICFOR-FCF. 

 Présentation du projet EduPlan par Jutta Thinesse-Demel, LRD, coordinatrice du projet. 

 Présentation des partenaires (les partenaires Anglais et Français ont nouvellement intégré le 
projet, merci aux partenaires initiaux de prévoir aussi une présentation). 

https://freemailng5703.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.tgv-europe.com
mailto:contactladresse@aol.com
https://freemailng5702.web.de/jump.htm?goto=http%3A%2F%2Fwww.hotel-ladresse.com


 
9.30 Rapport d’analyse « transition de l’école au travail et retour à l’emploi »  (Workpackage 2). 

10.30 Pause-café 
 
11.00 Présentation de l’interface  d’EduPlan par le développeur Thorsten Koch et discussion 

(Workpackage 3). 
 
12.30 Déjeuner. 
 
 
13.30 Après-midi, Symposium. 
 Invités : partenaires et représentants des différentes délégations régionales du SICFOR-FCF, 

acteurs du champ de la formation professionnelle en France. 
o Présentation d’EduPlan par Jutta Thinesse-Demel et Gilles Trichet. 
o Courte présentation de chacun des partenaires du groupe de travail européen. 

 
14.15 Démonstration de l’application par Thorsten Koch, Roland Nagl et Jutta Thinesse-Demel 

 
15.00 Atelier : 2 groupes de discussion sur les attentes, les finalités et les critères attendus par des 

utilisateurs potentiels de l’outil (animateurs : Gilles et Helga). 
 

17.00 Présentation d’une synthèse des productions. 
 
17.30   Cocktail de cloture. 
 
20.30 Diner pour le groupe de travail. 
 
 
2.4.2011 Lieu : Cabinet FIDAL, Tours. 
 
8.30 Réunion du groupe de travail, P II. 
  

 Présentation du site web par Jutta Thinesse-Demel (Workpackage 2). 

 Présentation du plan de qualité, assurance qualité et évaluation du projet par Helga Treiber 
(Workpackage 8). 

 Développement du guide pour l’assurance qualité : Durham et SICFOR-FCF(workpackage 5). 

 Préparation de la phase de pré-test de l’application : LRD, BAF et Nexus (Workpackage 4). 

 Préparation du questionnaire pour la phase de pré-test : Durham et SICFOR-FCF. 
 
10.30 Pause café. 
 

 Information sur la réunion suivante du groupe, en septembre en Irlande (Workpackage 5). 

 Rapport administratif : LRD (Workpackage 7). 
o Formulaires de données à saisir pour le rapport intermédiaire. 
o Information sur le rapport intermédiaire. 
o Versements des financements. 
o Details du financement. 

 
12.30 Fin de la réunion du groupe de travail, pause déjeuner, départ. 
Possibilité de continuer les entretiens jusqu’en fin de journée du 3.4.2011. 
 

Dr. Jutta Thinesse-Demel, Gilles Trichet, 10.3.2011 


