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La digitalisation rapide de ces dix dernières années a

transformé de nombreux aspects du monde du travail et de la

vie quotidienne. Portée par l'innovation et l'évolution

technologique, la transformation numérique est en train de

modifier en profondeur la société, le marché du travail et

l'avenir du travail en tant que tel, et naturellement les

employeurs des secteurs de l’Education et de la Formation

rencontrent des difficultés à recruter des travailleurs hautement

qualifiés dans un certain nombre de secteurs économiques, y

compris dans le secteur du numérique. Renforcer les

compétences numériques à tous les niveaux contribue à

accroître la croissance et l'innovation, et à construire une

société plus juste, cohérente, durable et inclusive. A cet effet, le

projet DRONES@STEAM soutiendra les formateurs et les

enseignants de l’EFP pour tenter de booster leurs profils par

l'acquisition de nouvelles compétences, le développement de

matériel ciblé, l’obtention d'outils et de ressources, tout en

créant des opportunités d’intégrer les écoles EFP dans le marché

du travail en s'appuyant sur des synergies et des partenariats

avec des organisations établies.
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Le partenariat
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Dans les mois à venir, le consortium DRONES@STEAM commencera ses recherches au niveau national

pour définir les meilleures pratiques dans les pays des différents partenaires et animera des groupes de

discussion avec les groupes cibles, c'est-à-dire les formateurs/enseignants de l'EFP et les étudiants (de 16

à 21 ans). De plus, seront mises en place les premières étapes de la préparation du GUIDE de l'UE pour

l'utilisation de la technologie DRONE avec les compétences STEAM dans les écoles de l'EFP. Ce guide

aidera et informera les écoles sur le règlement de l'UE en ce qui concerne les drones, l'AESA (Agence

Européenne de la Sécurité Aérienne), la législation nationale sur l'utilisation des drones (de loisirs et

professionnels, en intérieur et à l’extérieur) et les Procédures de certification et Hygiène & Sécurité 

Ce projet a été cofinancé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication reflète uniquement

l’opinion de son auteur, et la Commission ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation qui pourrait être faite

des informations qui y sont contenues.

Numéro de projet : 2021-1-EL01-KA220-VET-000034686
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Les Prochaines Etapes

Le 3 juin 2022 a eu lieu la réunion de lancement du projet Erasmus+ KA2 VET DRONES@STEAM :

Favoriser la transformation numérique dans les écoles de l’EFP et créer de nouvelles perspectives

d'emploi sur le marché du travail. Au cours de la réunion, toutes les activités et tâches de départ ont été

définies pour les résultats du projet, ainsi que la gestion, l’assurance qualité et la diffusion de ces

activités. Par ailleurs, les partenaires ont présenté les organisations participantes ainsi qu’un aperçu du

statut de la formation professionnelle dans chaque pays. Des questions importantes ont été discutées et

résolues pour les étapes suivantes de la mise en œuvre, et des délais ont été fixés pour les tâches à

venir.
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La Réunion De Lancement
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