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Brève introduction au projet TECLO
Activités en cours: Enquête sur le terrain auprès des PME et des établissements d'enseignement
supérieur Européens
Résultats TECLO: e-rapport "Anticiper les compétences dans l'industrie du textile et de l'habillement"
Consortium TECLO et Réunion de lancement

Brève introduction à TECLO
Un consortium de quatorze partenaires de huit
pays d'Europe, combinant des expertises dans le
domaine du textile et de l'habillement, des
compétences managériales et entrepreneuriales,
des méthodes d'enseignement et d'apprentissage
novatrices, ont rejoint dans le projet intitulé
“Alliance des connaissances du textile et de
l'Habillement. Futurs managers Textiles et
vêtements
d’entreprises tournées vers
l'exportation,
la
commercialisation,
l'innovation, la durabilité et l'entreprenariat
(TECLO)”. TECLO est un projet d'Alliance des
connaissances de deux ans, cofinancé par la

Commission Européenne,
programme Erasmus+

dans

le

cadre

du

Le contexte du projet invite tous les intervenants
du secteur du textile et de l'habillement à travailler
ensemble à la validation des programmes
éducatifs et des cours de formation
professionnelle pour répondre aux exigences
changeantes
des
marchés
nationaux,
internationaux et émergents, avec l'objectif
d'accroître l'efficacité et la compétitivité des petites
et moyennes entreprises du secteur des textiles et
des vêtements de l'UE.

Activités en cours: Enquête sur le terrain auprès des PME et des
Etablissements d‘Enseignement Supérieur Européens

Les partenaires TECLO sont maintenant impliqués dans une recherche sur le terrain pour recueillir des
informations cruciales sur: les problèmes rencontrés par les PMI et les PME T & C, les incitations et les
obstacles rencontrés par les EES T&C à l’introduction de MOOCs innovants, les avantages de
l'enseignement des aptitudes transversales, notamment l'esprit d'entreprise. Si vous souhaitez participer
à l'enquête, vous pouvez remplir les questionnaires en ligne (en anglais) qui sont disponibles via les
pages Web suivantes (jusqu'au 17 Juillet 2015, sélectionnez s'il vous plaît le questionnaire pertinent):
• Pour les EES http://tiny.cc/questionnaireHEIs
• Pour les PME/PMI http://tiny.cc/questionnaireSMEs
• Pour les étudiants en master et en doctorat http://tiny.cc/questionnaireStudents

Résultats TECLO
Le premier résultat des travaux de TECLO a été livré le 31 mai 2015.
C’est le e-rapport intitulé: Anticiper les compétences dans l'industrie du
textile et du vêtement.
Le rapport contient:
a) un bref aperçu du secteur T & C en Europe
b) des références des principaux observatoires sectoriels, centres de
recherche et établissements d'enseignement supérieur
c) une description des nouvelles compétences nécessaires aux futurs
managers textiles et vêtements
d) les principaux avantages découlant de la collaboration entre les
entreprises et les établissements d'enseignement supérieur
e) les tendances et approches pour le développement de nouvelles
méthodes d'apprentissage basé sur l'utilisation des TIC
f) une vue générale et documentée sur les avantages potentiels à
l'utilisation de MOOCs
g) la méthodologie et les outils nécessaires pour l'enquête sur le terrain
Téléchargez le rapport: www.teclo.eu/outputs

Consortium TECLO et Réunion de lancement

Le projet de TECLO sera exécuté par un
consortium de quatorze partenaires de huit
pays européens.
Le partenariat du projet a eu sa première réunion
à Rome (IT), les 18 et 19 Décembre 2014. Le
partenariat s’est mis d'accord sur les rôles de
chaque partenaire et sur les conditions générales
ainsi que les tâches spécifiques.
Pour en savoir plus sur le projet TECLO:
www.teclo.eu

https://www.facebook.com/TECLOproject

info@teclo.eu

http://tiny.cc/teclogroup

