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Chers Lecteurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 4ème Newsletter du projet “NARA :
TraiNing on Agriculture and posthaRvest fruit and vegetables through sustainable
best prActices” financé par la Commission européenne dans le cadre du programme
Erasmus+. Cette Newsletter a pour but de vous tenir au courant des progrès du projet
et en particulier de ses résultats.

Informations sur NARA & ses partenaires
Le projet est co-financé par l'Union européenne.
Programme : ERASMUS+
Action clé : Coopération pour l'innovation et
l'échange de bonnes pratiques
Domaine : Partenariats stratégiques pour
l'éducation et la formation professionnelle
Appel : 2014
Coordinateur: Aula Dei Scientific and Technological Park Foundation – PCTAD (Espagne)

http://naraproject.eu/
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Reunion finale : Zaragoza
En novembre dernier, la cinquième et dernière réunion transnationale
du projet NARA a eu lieu à Saragosse, dans les locaux de Tecnopackaging.

Réunion transnationale finale à Saragosse, Novembre 2016

La réunion a débuté par un bref résumé de l'état actuel du projet et
des avancés réalisés depuis la dernière réunion de l'équipe à Catane,
mettant en exergue toutes les tâches qui restaient à accomplir. Parmi
tous les aspects qui ont été discutés, l'accent a été mis sur la présentation de la plate-forme e-learning par Tecnoppackaging .

Tecnopackaging a presenté la façon dont les pages allaient s’articuler de manière dynamique dans un module. L'équipe a également
examiné les différents exercices proposés pour évaluer le niveau d'apprentissage de l'étudiant, analyser leur présentation et fait une
série de suggestions pour améliorer leur compréhension et faciliter leur exécution. Pour terminer, les premiers résultats obtenus dans
les essais pilotes ont été analysés .
Enfin, le consortium a examiné tous les aspects en suspens avant l'achèvement du projet, y compris les tâches techniques exceptionnelles, les activités de diffusion, le suivi des indicateurs de progrès et la justification finale du projet.

Vous pouvez suivre l'évolution du projet en visitant le site Web du projet NARA http://naraproject.eu/en
Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone. Nous serons heureux de vous inclure dans notre liste de diffusion et de vous tenir informés des activités du projet NARA

Formation en ligne de
NARA+
Le contenu de la formation NARA a été développé et validé
et est disponible à 100% sur la plate-forme e-learning. Vous
trouverez ci-dessous un récapitulatif sur la façon de vous
inscrire et comment suivre la formation :

6. Chaque module de formation se compose d'unités thématiques
théoriques et de leurs exercices. Chaque module comprend un dossier "Ressources", avec des contenus supplémentaires (articles,
règlementations, vidéos ...).

1. Accédez au site Web du projet NARA, http://
www.naraproject.eu, et cliquez sur l'onglet Formation.
2. Vous accéderez à un nouvel écran qui vous permettra de
vous enregistrer en tant que nouvel utilisateur.

Liste des contenus associés à l'un des modules NARA

7. Pour progresser dans le cours, il est recommandé de parcourir
d'abord la théorie, puis d'effectuer les exercices proposés pour cetPage d'inscription
te unité (si la théorie n’a pas été consultée, vous ne pourrez pas
3. Remplissez le formulaire d'inscription avec vos données, accéder à l’exercice s’y référant).
et une fois terminé, le système vous enverra un email auto- 8. Les exercices ont pour objectif d'évaluer votre apprentissage. Ils
matique pour vérifier si votre adresse est correcte.
sont composés de différents formats. Il peut y avoir des réponses
4. Lisez le mail et confirmez votre inscription. Vous pourrez vraies ou fausses, un lien entre les colonnes, sélectionner une ou
ensuite accéder au cours. A partir de ce moment, vous n'au- plusieurs réponses, des réponses courtes, ordonner les réponses,...
rez qu'à utiliser votre nom d'utilisateur et votre mot de passe
pour accéder à n'importe quel module dans lequel vous êtes
inscrit.
5. Une fois que vous êtes dans le cours, vous devez sélectionner les différents modules que vous souhaitez suivre. Le
cours se compose de six modules indépendants : 1. La sécurité alimentaire; 2. Technologies appliquées à la postrécolte; 3. Transports et Logistiques; 4. Sol, eau et produits
dérivés; 5. Emballage et 6.Entrepreunariat.

9. Si vous obtenez un score minimum de 70% à tous les exercices,
le système considérera alors que vous avez réussi avec succès le
module. Ensuite, vous recevrez un mail vous informant de la réussite du module.
10. Une fois que vous aurez terminé tous les modules, vous recevrez un mail vous informant de l'achèvement de l'ensemble de la
formation et une adresse e-mail vous sera fournie pour demander
un certificat de participation.

Vous pouvez suivre l'évolution du projet en visitant le site Web du projet NARA http://naraproject.eu/en
Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone. Nous serons heureux de vous inclure dans notre liste de diffusion et de vous tenir informés des activités du projet NARA

http://naraproject.eu/es

Activités de Diffusion
ESPAGNE :
Communiqué de presse sur le projet NARA dans le magazine de la Fédération des coopératives agroalimentaires d'Aragon
Dans l'édition d'octobre 2016 du magazine de la Fédération des coopératives agroalimentaires d'Aragon, une section sur le projet NARA a été présentée. L'objectif de cette publication était non seulement de rappeler les objectifs du projet mais aussi d'informer sur la
date limite de participation aux essais pilotes.

CONFÉRENCE FINALE DU PROJET
Le 14 décembre, le PCTAD a présenté les
résultats du projet NARA + dans les locaux du
Centre de recherche et de technologie du
secteur agroalimentaire d'Aragon (CITA).
José Carlos Arnal, directeur général de
PCTAD, a ouvert la réunion et José Antonio
Domínguez, directeur général de CITA, a
donné un aperçu intéressant de l'importance de la formation comme outil stratégique dans le secteur agroalimentaire. Enfin, la présentation des résultats du projet
NARA et de sa plateforme de formation a été réalisée par Ana de Diego, chef de
projet à PCTAD.

ITALIE :
Présentation du projet NARA au XLV Congrès de la Société italienne d'agronomie
Du 20 au 22 septembre 2016 dans la ville de Sassari (Italie), le XLV Congrès de la
Société italienne d'agronomie a été organisé par l'Université de Sassari. Lors de la
conférence "La recherche agricole en 2030: les objectifs globaux du développement
durable", donnée dans la salle de conférence de la Chambre de commerce, les partenaires de l'Université de Catane ont présenté le projet NARA + aux participants .
Prof. Salvatore L. Cosentino pendant la
présentation du projet NARA.
XLV Convegno della Società Italiana di Agronomia, 21
septembre 2016, Sassari, Italie.

Atelier organisé au "Dipartimento di Agricola, Alimentazione e Ambiente - Di3A", Université de
Catane
Le 15 Décembre 2016 l’UNICT, a organisé un workshop l’“Aula di Agronomia” of the “Dipartimento
di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente – Di3A”, Université de Catane.
Après l'accueil du responsable scientifique du projet NARA pour le partenaire de l'UNICT, le prof.
Salvatore L. Cosentino, l'ordre du jour du workshop comprenait la présentation du projet par Dr.
Giorgio Testa et l'explication de la plateforme e-learning par le Dr Danilo Scordia, tous deux membres du consortium NARA. Pendant deux heures, les assistants ont eu l'opportunité de connaître et
de manipuler la plateforme e-learning développée dans le cadre du projet NARA. .

Vous pouvez suivre l'évolution du projet en visitant le site Web du projet NARA http://naraproject.eu/en
Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone. Nous serons heureux de vous inclure dans notre liste de diffusion et de vous tenir informés des activités du projet NARA

Activités de Diffusion
CHYPRE :
Le projet NARA apparaît dans SIGMALIVE, le plus grand portail d'actualités de Chypre et aussi dans le Infopage of Cyprus Productivity
Center
Conférence finale de NARA à Chypre

Le 24 janvier 2017, le projet Nara a été présenté aux agriculteurs de Troodos durant
l'infoday et le workshop organisé par Troodos Development Company en coopération
avec Marketentoro Ltd. Tous les agriculteurs invités ont considéré la plate-forme NARA comme un outil très utile soit pour leurs entreprises, soit pour les futures entreprises agro-industrielles de la région. Les agriculteurs seront certainement motivés s'ils
savent qu'il existe des actions de soutien pour développer et survivre dans ces zones.
Marketmentoro et Troodos Development Company seront en étroite collaboration afin
de soutenir les agriculteurs avec des formations en face-à-face et des contenus de
formation en-ligne sur la plate-forme NARA.

LUXEMBOURG :
NETWORKING Le partenaire de NARA au Luxembourg, LIST, a établi un contact avec
un lycée agricole qui est intéressé par le projet et qui utilisera probablement certains
modules dans le cadre de la formation dans le secteur agricole à la prochaine rentrée
scolaire.
Selon le directeur de l'école, la formation NARA serait un bon complément à la formation initiale des participants grâce à des thèmes qui ne sont généralement pas abordés dans les programmes habituels. De cette façon, les jeunes agriculteurs et les entrepreneurs en formation
pourront obtenir une haute spécialisation pour l'accomplissement de leurs tâches. Cela leur permettrait d'utiliser les
différentes ressources d'une manière plus efficace. Une collaboration est donc en bonne voie pour la prochaine année
scolaire.

Workshop pour présenter la plateforme e-learning :
Une rencontre a également eu lieu avec les personnes qui ont testé la formation d’un point de vue théorique et au
niveau de la manipulation technique de la plateforme. LIST a organisé un workshop pour expliquer comment la formation a été développée et un brainstorming a été organisé pour trouver des pistes d'améliorations et/ou de corrections,
des oublis de traductions, etc. dans le but d’avoir une version finale en français stabe. La formation a reçu un écho
positif.

Lancement de la plateforme e-learning
La plate-forme e-learning qui héberge la formation gratuite NARA + est maintenant disponible. Vous pouvez accéder au cours
via le site du projet NARA, www.naraproject.eu, en cliquant sur
l'onglet Formation ou en vous inscrivant directement via le lien
suivant : http://training.naraproject.eu/login/index.php

Ne doutez pas et inscrivez-vous !!

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication reflète uniquement
les opinions de l'auteur, et la Commission ne peut pas être tenu pour responsable de l'usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues.

Vous pouvez suivre l'évolution du projet en visitant le site Web du projet NARA http://naraproject.eu/en
Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone. Nous serons heureux de vous inclure dans notre liste de diffusion et de vous tenir informés des activités du projet NARA

