
Parce que nous voulons collecter les outils numériques existants (vidéos, cours virtuels,
modèles dynamiques, etc.) utilisés par les enseignants, les formateurs et les tuteurs en
entreprise. Ceux-ci seront ensuite catalogués et présentés dans une base de données dédiée.

Que pouvez-vous faire pour ce projet? 

A digital vision for Painting
and Decorating Educators

Qu'est-ce que DIGI-Paint? 

"The European Commission support for the production of this publication
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein."

Le projet DIGI-Paint a pour but de créer des solutions
numériques sur mesure adaptées aux éducateurs Peintres et
Décorateurs afin de leur donner les ressources et les outils
pour surmonter les défis numériques actuels. De par leur
statut d’éléments clés dans le processus d'apprentissage
avec un fort besoin d'adaptation au numérique, les
enseignants, formateurs et tuteurs d'entreprise sont le
groupe cible du projet.

Que peut vous apporter DIGI-Paint?

Tutoriels vidéo

Ces vidéos seront un outil
pratique pour les éducateurs
sur le terrain afin de les aider

dans l'enseignement à distance.

Réalité virtuelle
Ces vidéos permettront aux

étudiants de s'immerger
directement dans un

environnement virtuel pour
améliorer leur formation pratique.

Directives pédagogiques
Conception pédagogique

Motivation et interaction de l'apprenant
Ressources d'apprentissage

Évaluation et retour d'information
Compétences pour le formateur en ligne.

Pour en savoir plus,
consultez le site web

Pourquoi avons-nous besoin de vous?

Vous pouvez contribuer activement à la création du contenu qui fera partie de cette base de
données. Elle sera un outil formidable pour tous ceux qui se forment à la peinture.

Renseignez le modèle fourni avec toutes les informations requises et envoyez-le à
info@uniep.eu .

Comment pouvez-vous nous envoyer le matériel?

Télécharger
le modèle

https://digipaint.eu/
http://digipaint.eu/wp-content/uploads/2022/11/PR3-Template.xlsx
https://digipaint.eu/

