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CONTEXTE
L'avenir de l'Europe dépend de ses jeunes. Cependant, les opportunités sont limitées tandis que le chômage des jeunes, la marginalisation et l'exclusion sociale menacent l'atout
principale de l'Europe: le capital humain et social des jeunes. Il y a encore un grand besoin d'États membres « pour continuer à travailler ensemble aﬁn d'améliorer l'employabilité des
jeunes, leur l'intégration sur le marché du travail, leur insertion sociale et leur participation ». (Discours de Junker, EC 2015). Les compétences sont une voie vers l'employabilité et la
prospérité. Cependant, les écarts de compétences et les inadéquations sont frappants : 40% des employeurs ne peuvent pas trouver des personnes avec les compétences dont ils
ont besoin, considérant que les étudiants quittent l'EFP sans être sufﬁsamment prêts à joindre le marché du travail. L'enseignement et formation professionnels (EFP) favorise les
compétences transversales et spéciﬁques à l'emploi, ce qui facilite la transition vers le marché du travail. Cependant, pour de nombreux jeunes et leurs parents, l'EFP reste un
deuxième choix. L'EFP doit devenir plus attractif, avec des offres de qualité organisées de manière ﬂexible. Introduire des compétences de codage et de robotique aux étudiants
d'EFP, tout en renforçant les proﬁls des enseignants, sont parmi les objectifs de ROBOT4ALL.

LES BUTS

LES RÉSULTATS
Robot4All établira…
Ÿ une enquête de référence sur l'intégration du
codage numérique et des compétences en robotique dans les écoles de formation professionnelle.
Ÿ un support pédagogique et cadre d'acquisition de
compétences
Ÿ l'évaluation, la validation et l'écosystème Open
Badges
Ÿ une plateforme interactive et dynamique
Ÿ un kit d'outils de laboratoire
Ÿ un kit de mise à niveau, de transférabilité, d'exploitation et de développement durable

«Everyone should
learn how to
program, as it teaches
you how to think.»
(Steve Jobs)

GROUPES CIBLES
Groupe cible direct:
Ÿ Les étudiants d'EFP ayant moins d'opportunités
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Groupe cible indirect:
Ÿ Les enseignants d'EFP dont les proﬁls seront
enrichis par une formation de développement
professionnel
Ÿ Les écoles EFP qui proﬁteront des partenariats
créés avec des entreprises qui partageront leur
expertise et soutiendront les enseignants et
étudiants d'EFP
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ROBOT4ALL vise à …
Ÿ promouvoir l'acquisition de compétences dans le
domaine des technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Ÿ promouvoir l'inclusion sociale par des approches
innovatrices intégrées
Ÿ améliorer l'accès, la participation et la capacité
d'apprentissage des apprenants défavorisés pour
renforcer davantage des compétences clés dans
l'enseignement et formations professionnelles
(EFP)
Ÿ introduire des approches systématiques et des
opportunités pour le développement professionnel
continu des enseignants d'EFP
Ÿ promouvoir des méthodes et des pédagogies
ouvertes et innovantes
Ÿ développer des partenariats avec l'EFP visant à
promouvoir l'apprentissage dans le milieu du
travail sous toutes ses formes
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