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PREMISSE
L'ensemble des "recommandations politiques" proposées par ce document c’est adressé
aux décideurs compètent au niveau sectoriel et territorial et aussi au niveau local, régional,
national et européen, depuis ayant compétence institutionnelle ou la pertinence sectorielle
sur Vocational Education and Training – VET, et sur les activités du tourisme: en d'autres
termes, les institutions publiques compétentes en VET et tourisme, les partenaires sociaux
du tourisme et les organisations professionnelles.
En fait, ces décideurs sont des acteurs clés dans le processus d'approbation et mise en
œuvre au niveau sectoriel et territorial des résultats provenant du projet européen
Leonardo da Vinci "ECVET – HEALTH TOURISM”, axé sur la transparence et la
reconnaissance des compétences et des qualifications de personnes opérant dans le
secteur du tourisme de santé, l'application des outils et des cadres européens European
Qualification Framework - EQF, European Credit System for Vocational Education and
Training - ECVET, et Europass.
Le résultat principal produit pendant la ECVET – HEALTH TOURISM cycle de vie du projet
(novembre 2012 - octobre 2014), c’est la définition et la formalisation au niveau européen
(mars 2014) du Memorandum of Understanding – MoU ECVET pour la qualification
européenne dans le tourisme de santé secteur, concernant les figures professionnelles
sectorielles spécifiques de Esthéticien, assistant fitness/bien-être et manager dans le
tourisme de santé, décrits en termes de résultats d'apprentissage (les activités / tâches /
compétences / les crédits ECVET), et d'établir la correspondance européenne pour
l'évaluation, le transfert et les processus d'accumulation d'acquis d'apprentissage obtenus
dans un contexte formel et informel.
Dans le but de favoriser l'application du MoU ECVET au niveau sectoriel et territorial,
essentielle pour permettre aux professionnels et stagiaires intéressés d'obtenir la
transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissages validés tels définis par le
Mémorandum, il est nécessaire que chaque pays poursuive le processus d'adhésion au
MoU des acteurs clés compétents et intéressés, initié dans le cadre du projet avec
l'adhésion des partenaires du projet et les organisations associées: organisations
représentatives et VET organisations, et les PMEs aussi, du secteur du tourisme de santé au
niveau national, régional et local (Hongrie Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci
Szolgáltató Nonprofit Kft., International Wellness Institute Wellness – Fitness Oktatási
Központ and EFEB Üzleti Szakközépiskola; en Italie Aris Formazione e Ricerca Società
Cooperativa; en Roumanie COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”; en Slovaquie Stredná odborná
škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola, association privée compétente
dans le tourisme de santé soit au niveau national (en Hongroie Magyar Egészségturizmus
Marketing Egyesület) et organisations ont également la communication européenne
spécialisés (en Belgique Diesis Coop scrl-fs).
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L'implication dans la ECVET MoU de nouveaux acteurs clés compétentes et/ou intéressées
est fortement nécessaire car de leur volonté d'investissement dépend la possibilité
d'étendre le processus ECVET prévu: par exemple, la participation des institutions
compétences en VET va déterminer l'étendue territoriale de l'application des dispositions du
Mémorandum, alors que la participation des partenaires sociaux sectoriels et des
prestataires de VET est fondamentale pour assurer des possibilités concrètes d'application
aux professionnels et stagiaires intéressés des dispositions du Mémorandum en termes de
reconnaissance et de certification des acquis d'apprentissage validés en lien et des crédits
ECVET, en conformité avec les réglementations régionales et nationales sur les procédures et
les types de certification, la validation de l'apprentissage formel, non formel et informel, et
les organismes de qualification.

RECOMMANDATIONS POLITIQUES
1) L'Union Européenne encourage, par le biais de principes et d'outils communs (en
particulier, le Cadre Euriopéen des Certifications - European Qualification Framework EQF, le système de crédit européen pour l'enseignement et la formation professionnels
European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET, le système
européen de transfert et d'accumulation de crédit European Credit Transfer and
Accumulation System - ECTS et le système Europass), la transparence et la
reconnaissance des acquis d'apprentissage et des qualifications: l'application de ces
principes et de ces outils, par les institutions publiques compétentes en VET et par les
partenaires sociaux sectoriels des employés et des employeurs dans des contextes
sectoriels et territoriaux européens spécifiques, et très importante pour les travailleurs
et les stagiaires, du fait que la possibilité concrète de transparence et de reconnaissance
des acquis d'apprentissage est une condition requise pour offrir une perspective réelle
de mobilité au-delà des frontières des systèmes de VET nationaux (et aussi régionaux,
dans les pays de l'UE - dont l'Italie- au sein desquels la compétence législative en matière
de qualification et de certification est attribuée aux Régions), les obstacles à la mobilité
dans un système de VET spécifique et en particulier à travers les secteurs d'activité
économique, les obstacles hors du champ éducatif et en particulier ceux en lien avec la
reconnaissance des acquis d'apprentissage validés dans des contextes non formels et
informels.
2) L'application expérimentale des principes et outils européens communs pour la
transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissages et des qualifications étant
soutenue par l'UE à l'aide d'instruments de financement spécifiques de programmes
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européens (en particulier, les initiatives Leonardo da Vinci dans le Programme
d'Apprentissage tout au Long de la Vie et, en 2014, le nouveau programme Erasmus +), il
est très important que les institutions publiques compétentes en VET et les partenaires
sociaux sectoriels s'inspirent des résultats des expériences réalisées, et essaient
également de s'impliquer à ces programmes.

3) Tenant compte du fait que les programmes de l'UE soutenant l'application expérimentale
des principes et des outils européens communs pour la transparence et la
reconnaissance des acquis d'apprentissage et des qualifications sont élaborés pour
favoriser les interventions multilatérales intégrant différents types d'organisations
privées et publiques compétentes et intéressées de différents pays européens, la
participation à ces programmes implique une approche de networking -mise ne réseaususceptible de rassembler les acteurs clés pertinents: Les institutions publiques
compétentes en VET, les partenaires sociaux du secteur concerné, et également les
prestataires de VET (et, si le programme permet des interventions au niveau
académique, les institutions compétentes en enseignement supérieur et les prestataires
d'enseignement supérieur). En autre, si l'intervention concerne une question spécifique
pertinente (tel le tourisme pour le projet ECVET – TOURISME DE SANTÉ) cette mise en
réseau doit être élargie aux institutions publiques compétentes sur cette question
précise. Enfin, concernant les systèmes VET et ECVET – TOURISME DE SANTÉ, cette mise
en réseau offre une perspective de valorisation des organes de coordination rassemblant
au niveau national/européen les typologies d'acteurs clés.
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