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7 partenaires de 6 pays européens participent au projet:

CIPAT (Italie)  

Inforef (Belgique)  

RENASUP (France)  

Pixel (Italie)  

The Lithuanian University of Educational Sciences (Lituanie)  

Funda?ia EuroEd (Roumanie)  

CREA (Espagne) 

Numéro du projet: 2014-1-IT02-KA201-003985

Portail du projet: http://schoolandwork.pixel-online.org/ 

Christine Cloes
INFOREF
Tel: +32 4 221 04 65
Fax: +32 4 237 09 97
e-mail: info@inforef.be

Si vous souhaitez être informés veuillez contacter:

The European Commission support for the production of this document does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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Le projet s'adresse aux :

· Écoles

· Enseignants

· Conseiller scolaires

· Élèves

Les principales activités du projet sont les suivantes:

• Création d’un réseau transnational d’écoles
• Identification des compétences, aptitudes et potentiels des élèves
• Analyse des profils d’emploi les plus pertinents requis par le marché du 

travail
• Promotion de l’esprit d’entreprise chez les élèves
• Collecte d’entretiens avec des entrepreneurs, employés et personnalités à 

succès
• Développement d’un cours de formation pour enseignants et conseillers sur 

la relation entre école et marché du travail

• Réseau transnational d’écoles
• Base de données de tests d’aptitudes et compétences
• Base de données de profils d’emploi pertinents sur le marché européen du 

travail 
• Collecte d’objets d’apprentissage sur l’entrepreneuriat
• Témoignages de personnes qui ont réussi 
• Cours de formation pour enseignants et conseillers
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Activités Principales

Résultats

Groupes Cibles

Le projet School&Work vise à prévenir le décrochage scolaire en créant une 
synergie entre les écoles et le monde du travail.

L'objectif est de faire participer le marché pour motiver les élèves à rester à 
l'école et favoriser leur esprit d'entreprise.

Objectifs
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