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Le projet s'adresse aux :

· Écoles

· Enseignants

· Conseiller d’orientation 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 

ayant réussi
• Développement d’une 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 les acteurs du marché du travail pour motiver 
les élèves à rester à l'école et favoriser leur esprit d'entreprise.

Objectifs


	Pagina 1
	Pagina 2

