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Description du projet
Annexe à la demande de projet pour le programme d'échange national d'enseignant-e-s
11.0.1.20130826.2.900735.null
1 	Idée du projet
Quelle es l'idée de votre projet?
Décrivez la toile de fond du projet.
2 	Objectifs et contenu
Quels objectifs vous fixez-vous pour ce projet?
Citez les différents objectifs et les différentes valeurs ajoutées que votre institution et celle/s de votre/vos partenaire/s souhaitent atteindre en réalisant ce projet ainsi que les groupes cibles auxquels le projet doit s'adresser.
Comment prévoyez-vous d'atteindre ces objectifs?
Citez les différentes activités qui doivent vous permettre, à votre/vos partenaire/s et à vous-même, d'atteindre les objectifs fixés (voir aussi le calendrier du projet).
3	Pertinence
A quel besoin de votre institution et de celle/s de votre/vos partenaire/s la réalisation du projet répond-elle?
Décrivez et justifiez ce besoin sur le plan de l'amélioration de la qualité et du développement de la mobilité dans votre institution et/ou dans celle/s de votre/vos partenaire/s.
En quoi le projet est-il innovant?
Décrivez de quelle manière le projet se distingue des activités déjà organisées dans votre institution.
4	Partenaires
Comment et pourquoi avez-vous sélectionné l'/les institution/s partenaire/s impliquée/s dans le projet?
Décrivez les expériences pertinentes pour le projet dont dispose/disposent l'/les institution/s de votre/vos partenaire/s.
Comment le partenariat est-il organisé?
Décrivez comment la collaboration entre les partenaires impliqués est organisée et indiquez qui assume quelles responsabilités/tâches (voir aussi le calendrier du projet).
5	Sélection et suivi des participant-e-s
Qui exactement participera au projet?
Indiquez qui participera au projet et décrivez le processus de sélection des participant-e-s. Si des étudiant-e-s sont impliqué-e-s, décrivez comment ils-elles seront accompagné-e-s au cours du projet et comment leurs résultats d'apprentissage seront reconnus et validés.
6	Impact et diffusion
Comment vérifierez-vous si les objectifs fixés ont été atteints?
Décrivez les mesures et les instruments qui vous permettront d'évaluer le degré de réalisation des objectifs fixés.
Quels effets durables escomptez-vous avec le projet?
Comment prévoyez-vous de pérenniser l'impact du projet une fois celui-ci arrivé à son terme?
Des activités destinées à diffuser les résultats du projet sont-elles prévues?
Décrivez les mesures que vous avez prévues pour diffuser les résultats du projet. Détaillez les supports utilisés et les activités organisées.
Expliquez comment les résultats du projet seront intégrés dans votre institution et celle/celles de votre/vos partenaire/s (par exemple plan d'études, processus de travail).
7	Calendrier du projet
Etablissez un calendrier du projet et décrivez le déroulement de celui-ci en exposant les différentes activités.
Pour quand et pour quelle durée l'activité concernée est-elle prévue?
Qui assume la responsabilité de cette phase?
Quel est le contenu de l'étape du projet concernée?
Qui y participe et comment?
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