
 

 
1 

 

Lettre d’information N°2

 Cork cède la place à 
Zoom pour la 3ème réunion 
transnationale... 

A cause de la covid-19, la 3ème réunion 
transnationale du projet, qui devait avoir lieu 
à Cork, en Irlande, s’est tenue en ligne. Lors 
de cette réunion, nous avons échangé sur 
l’avancée du 2ème outil du projet, le 
Programme de formation Vetreality pour 
les acteurs de la formation 
professionnelle : traduction dans toutes les 
langues des partenaires, progression des 
webinaires, planification des sessions tests…  

L’objectif, les contenus et l’écriture de la 
Boîte à outils Mobilité ont également été 
présentés par le partenaire responsable de 
cet outil, Reattiva. Chaque partenaire a choisi 
une “scène” qu’il aura la responsabilité de 
créer dans ce troisième et dernier outil du 
projet, qui sera une application de VR 
utilisable par les enseignants de la formation 
professionnelle et leurs élèves.  

Nous avons également eu des retours sur le 
stage d’une semaine qui a eu lieu en Autriche 
à Graz (voir ci-après) et clarifié les 
prochaines étapes du projet.  

 

 Session test du 
programme de formation, tout 
d’abord au niveau européen… 

La première phase de test de notre 2ème 
outil, le Programme de formation Vetreality à 
l’intention des acteurs de la formation 
professionnelle, a eu lieu dans la jolie ville de 
Graz du 2 au 6 novembre 2021. Elle a été 
organisée par notre partenaire autrichien, 
Auxilium.   

Deux formateurs de chacune des structures 
partenaires du projet ont participé à cette 
semaine de stage. Cela a donné l’occasion à 
des formateurs provenant de toute l’Europe de 
se rencontrer et de travailler ensemble, ce qui 
avait été impossible jusqu’alors dans le contexte 
de la covid-19.  

Ils ont formulé des retours au sujet du 
programme de formation et ont pu tester la VR 
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“en vrai” en utilisant les différents outils, casques 
et applications référencés dans le Recueil 
électronique, et bien plus encore.  

Cette semaine riche a donné un nouvel essor à 
notre projet, et nous a aidé à préparer les 
sessions tests nationales dans chaque pays.  

 

… Puis au niveau 
national: 

Les sessions tests nationales du programme de 
formation Vetreality sont en cours de 
déroulement ! Le but est de tester le contenu du 
programme de formation, de faire se rencontrer 
des enseignants de la formation professionnelle 
et d’échanger au sujet de l’utilisation de la 
réalité virtuelle en contexte de stage. 

En France, la session pilote a eu lieu du 31 
janvier au 4 février 2022. Elle a été organisée 
et animée par Mélissa Arneton, Séverine Maillet 
et Cédric Moreau. Dix enseignants de la 
formation professionnelle, qu’ils soient 
débutants ou confirmés dans l’utilisation de la 
VR, mais tous désireux de l’utiliser en classe, 

ont travaillé ensemble durant une semaine à 
Suresnes, et en ligne pour certains (mode de 
formation hybride) 

 

La session pilote a été programmée en Irlande 
du 25 au 29 avril, et est animée par les 
formatrices Siobhjan Nolan and Ann Burns du 
Cork Education and Training Board. 

En Italie, Espagne et Autriche, les sessions 
tests se déroulent fin mars / début avril. 

 Prochaines étapes 
Le troisième outil, la Boîte à Outils Mobilité, 
sera élaboré entre mi-mars et cet été, et testé 
à l’automne. N’hésitez pas à contacter le 
partenaire Vetreality de votre pays si, en tant 
que formateur de la formation pro, vous 
souhaitez tester cette Boîte à Outils Mobilité ! 
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Partners 
 

 

Co&So (Italy) - Project leaders 

 

 

Reattiva - Regione Europa Attiva (Italy) 

 

 

Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus (Austria) 

 

 

Danmar Computers Sp Zoo (Poland) 

 

 

INSHEA (France)  

 

Tolosako Inmakulada Ikastetxea S. Coop. (Spain) 

 

Cork Education and Training Board (Ireland) 

 

Find us at https://vetreality.erasmus.site/           https://www.facebook.com/VETRealityEU 
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