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I. PRESENTATION DES OBJECTIFS, ACTIVITES ET PRODUITS DU SYSTEME ECVET - TOURISME DE SANTE

WP3
L e m o d u l e d e t r a v a i l ECVET – TOURISME DE SANTE 3 englobe les activités visant à définir un plan
cohérent d'activités pour démarrer le processus ECVET au niveau des profils professionnels du tourisme de
santé pré-établis par le module de travail 2.
La définition de ce plan d'action ECVET doit être accomplie à travers la collecte, l'analyse et la faculté
d'adaptation aux expériences et meilleures pratiques observées sur la transparence et la reconnaissance des
compétences et certifications, et sur l'activation du processus ECVET.
Concernant les expériences et meilleures pratiques observées dans l'objectif premier d'activation du processus
ECVET, le projet se penche en particulier sur le processus ECVET mis en action au sein du projet LdV Tol "Mise
en valeur des compétences" (www.highlightcompetences.eu), qui a abouti, excepté dans le secteur du
tourisme, à l'élaboration et la signature d'un Mémorandum d'Entente, officialisé le 4 Septembre 2009 à
Athènes.
De plus, l'activité de recherche et de collecte des bonnes pratiques (principalement par analyses de
données) s'est focalisée en particulier sur les expériences visant à la transparence et à la reconnaissance des
compétences et des qualifications au niveau des systèmes européens d'enseignement et de formation
professionnels du secteur du tourisme de santé.
Le plan d'action regroupe:
- Un rapport sur les recherches, les analyses et l'adaptation des expériences et bonnes pratiques réalisées
sur la transparence et et la reconnaissance des compétences et des qualifications, sur l'activation du
système ECVET, à la fois dans le secteur du tourisme de santé et dans l'autre contexte sectoriel
européen d'enseignement et de formation professionnels;
- la planification de l'activation du système ECVET dans le domaine des profils professionnels du tourisme
de santé, définissant les stratégies, activités et outils à mettre en oeuvre par les partenaires pour activer et
développer le processus ECVET.
Ce plan, élaboré à partir de la collecte et de l'analyse des meilleures pratiques, se focalisera sur l'implication
dans ce processus des institutions publiques compétentes, des partenaires sociaux intéressés et des
prestataires d'enseignement et de formation professionnels (VET), et des méthodes de conception des
qualifications dans les unités d'acquis d'apprentissage avec points ECVET alloués, et ceci pour chaque pays.
La définition du plan d'action ECVET par les partenaires sur les profils professionnels dans le tourisme de
santé à débuté à la suite de la 2nde Assemblée Générale à Bruxelles (3 et 4 Avril 2013), avec l'élaboration
d'un outil commun à utiliser par chaque partenaire dans ses activités de recherche et de collecte des
meilleures pratiques au sein des pays participants.
Le plan d'action ECVET a été élaboré jusqu'à la 3e Assemblée Générale à Pérouse (Italie), tenue les 17 et 18
Juin 2013, à travers une discussion, une évaluation et une validation communes, dans la perspective d'une
mise en oeuvre effective tout au long du projet, mais aussi au-delà.
Les pages qui suivent présentent l'outil commun utilisé pour la recherche des meilleures pratiques, l'analyse
des différentes meilleures pratiques observées au sein des pays participants, et également la stratégie, les
activités et les outils communs du plan d'action ECVET qui en résulte.
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II. L'OUTIL COMMUN POUR LES ACTIVITES DE RECHERCHE SUR LE SYSTEME ECVET MODULE WP 3
1. Intitulé bonne pratique / expérience:

2. Type de projet ou d'initiative (ex.: financement dans le cadre d'une initiative de l'UE, dans le cadre national,
etc):

3. Besoin pour lequel a été définie et réalisée la bonne pratique / expérience:

4. Visées générales et objectifs spécifiques:

5. Niveau / contexte d'application territoriale/sectorielle:

6. Concepteurs / partenaires impliqués:

7. Groupes bénéficiaires / cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):

8. Durée du stage / période de réalisation:
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9. Contenus principaux de l'activité

10.1 Produits et résultats - Description générale:

10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE:

10.3 ProduIts et résultats - Durabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):

10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:

10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
transferts européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):

10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier dans le cadre du projet ECVET –
TOURISME DE SANTE):
Produits / résultats transférables Pourquoi les résultats sont Comment les résultats sont
transférables dans le cadre du transférables dans le cadre du
projet ECVET – TOURISME DE projet ECVET – TOURISME DE
SANTE
SANTE
Résultat 1 : “……………………………”
Résultat 2 : “……………………………”
Résultat 3 : “……………………………”
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Résultat n : “……………………………”

ANNEXE
Sources documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document

Titre

Site Internet
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III. COLLECTE ET ANALYSE DES EXPERIENCES ET BONNES PRATIQUES RELEVEES SUR LA TRANSPARENCE
ET LA RECONNAISSANCE DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS, ET SUR L'ACTIVATION DU
PROCESSUS ECVET : ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE

a) “Mise en valeur des Compétences”
1. Intitulé bonne pratique / expérience:
Mise en valeur des compétences - Coopération européenne pour un système de transfert de crédits VETECVET, en lien avec la compétence et les besoins professionnels des entreprises de coopération oeuvrant
dans le secteur des services (http://www.highlightcompetences.eu/).
2. Type de projet ou d'initiative (ex.: financement dans le cadre d'une initiative de l'UE, dans le cadre national,
etc):
La Mise en valeur des Compétences (HtC) constitue un projet de Transfert d'Innovation – ToI financé dans le
cadre du sous-programme Leonardo de Vinci sur le programme européen de formation tout au long de la vie
2007-13 (EU Lifelong Learning Program), mené par LdV national Agency - agence italienne.
3. Besoin pour lequel a été définie et réalisée la bonne pratique / expérience:
Le projet HtC est fondé sur la nécessité de répondre au besoin de transparence et de reconnaissance des
acquis d'apprentissage récoltés par des individus au sein de contextes pédagogiques variés (formels,
nonformels et informels), de différents pays européens, en particulier au niveau sectoriel dans le cadre des
systèmes VET du secteur de la gestion de la structure, services logistiques et de nettoyage considérés en
priorité.
4. Visées générales et objectifs spécifiques:
Pour répondre lau besoin de transparence et de reconnaissance des acquis d'apprentissage récoltés par des
individus dans le cadre des systèmes VET du secteur de gestion de la structure, le projet a pour visée le
développement d'un processus de coopération européenne basé sur le système ECVET pour l'enseignement
et la formation professionnels (VET).
Dans ce but, le project a pour objectif spécifique la mise en oeuvre des 4 phases du processus ECVET:
1) Etablissement d'un partenariat européen et d'une correspondance entre les qualifications et les acquis
d'apprentissage (unités et unités de crédit) par les partenaires sociaux du secteur concerné et les institutions
publiques compétentes aux différents niveaux des pays participants, en soussignant un mémorandum
d'entente -MoU- utilisant les principes du cadre des certifications européennes ou EQF, European
Qualifications Framework;
2) Accord d'apprentissage: signé par les organisations d'envoi et les organisations d'accueil et par
l'apprenti/travailleur, en cohérence avec le MoU, contenant une description des acquis d'apprentissage
(unités/composantes d'unité et points de crédit associés);
3) Attribution de crédits ECVET: les crédits ECVET sont attribués après évaluation des acquis d'apprentissage,
et en s'appuyant sur les documents Europass, et l'ensemble de connaissances détaillées, aptittudes,
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compétences et points de crédit associés aux acquis d'apprentisssage obtenus;
4) Transfert, validation et accumulation des crédits ECVET: conformément à l'accord d'apprentissage du MoU,
les crédits seront transférés, validés et reconnus dans le but de l'obtention de la qualification concernée, par
accumulation, selon les réglementations nationales.
5. Niveau / contexte d'application territoriale/sectorielle:
Contexte/niveau terrritorial:
Les pays européens représentés par les partenaires HtC sont l'Italie, la France, Malte, la Pologne, la Grèce,
l'Espagne et la Suisse. Il faut noter qu'en Italie le contexte d'application territorial principal est la région
d'Ombrie, en qualité de partenaire associé au projet.
Contexte/niveau sectoriel:
Le secteur économique sur lequel HtC est centré est la gestion de la structure, avec une attention prioritaire
portée aux services logistiques et de nettoyage. Le projet a débuté à partir de la section de services du
mouvement coopératif, mais le processus ECVET activé par par le HtC MoU pour le poste de "responsable de
site services de nettoyage" est en réalité élargi à l'ensemble du secteur italien de gestion d'installation, par
l'adhésion de spartenaires sociaux nationaux tels la FISE - Federazione Imprese di Servizi (www.fise.org) et les
régions italiennes.
6. Concepteurs / partenaires impliqués:
Le partenariat HtC inclut des organisations coopératives du secteur des services au niveau national (en Italie,
Consorzio Nazionale Servizi et Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizio e Turismo; en Espagne
Fundación EZAI; à Malte Koperattivi Malta), des institutions publiques (Commission Nationale de la
Certification Professionnelle française et ITACA italienne), et des organisations spécialisées VET (Aris
Formazione e Ricerca Società Cooperativa en Italie, Centre de Ressources pour le Développement en France,
ZDZ – Zaklad Doskonalenia Zawodowego en Pologne, Econometrica Ltd en Grèce, Fondazione ECAP en Suisse).
Au projet HtC sont également associés la région compétente en politique VET d'Ombrie (Italie), et les
partenaires sociaux nationaux sectoriels ONBSI – Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati. Le
partenaire social national italien FISE et les régions ont entamé les procédures pour adhérer au projet HtC
MoU ECVET.
7. Groupes bénéficiaires / cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):
Au niveau qualitatif, les bénéficiaires ciblés par HtC et le programme ECVET MoU et son processus sont les
professionnels officiant en qualité de "Responsable de site services de nettoyage", soit les professionnels
responsables de la gestion et la coordination des opérations d'une ou plusieurs équipes de services de
nettoyage dans un ou plusieurs sites spécifiques, tels des entreprises, des magasins, des écoles, des usines,
des hôpitaux et des routes, assurant que les services de nettoyage sont effectués selon les spécifications
contractuelles et en accord avec les réglementations de la compagnie et le système de qualité retenu, et
participent aussi directement, au sein de PME (petites et moyennes entreprises), aux activités de nettoyage
avec l'équipe de nettoyage, en tant que chef dirigeant.
D'un point de vue quantitatif, le processus démarré par HtC a récemment été complété par 12 professionnels
de la région Ombrie, intégrés au pannel expérimental, avec des certifications formelles d'acquis
d'apprentissage en date du 22.02.11 (cf, normes professionnelles et normes de certifications, publiées dans le
Journal
officiel
de
la
région
Ombrie
:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1).
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8. Durée de stage / période de réalisation:
Le projet HtC LdV ToI a été soumis en Février 2007 à l'Agence nationale italienne LdV.
Après son approbation, le projet, qui débute le 15 Novembre 2007, s'étend sur une période de 24 mois,
jusqu'au 14 Novembre 2009. Certains lignes du projet sont à ce jour encore en action:
- Le Memorandum d'entente MoU ECVET signés en Septembre 2009 pour définir le "responsable de site
services de nettoyage", est toujours en vigueur et régulièrement mis à jour par l'adhésion de nouveaux
acteurs clés;
- le site internet du projet http://www.highlightcompetences.eu/ est à ce jour accessible.
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9. Contenus principaux de l'activité:
Le programme de travail HtC s'articule autour de 8 modules de réflexion:
1 - Analyse préliminaire et recherches préalables au transfert d'innovation et à l'activation du processus
ECVET.
2 - Plan d'opération pour le transfert d'innovation et la mise en oeuvre du processus ECVET.
3 - Mémorandum d'entente -MoU- pour le système ECVET.
4 - Contrat d'apprentissage ECVET
5 - Attribution de crédits ECVET.
6 - Transfert, validation et accumulation de crédits ECVET.
7 - Surveillance de la qualité du projet.
8 - Valorisation (diffusion et exploitation) des résultats du projet.
En réalité, les activités du projet ont été centrées sur la définition et l'officialisation au niveau européen
(Athènes, 04/09/2009) du Mémorandum d'entente -MoU- sur la fonction de "responsable de site services de
nettoyage" et sa qualification, décrite en termes d'acquis d'apprentissage (unité(s), composante d'unité(s) et
crédits ECVET associés). L'application expérimentale du MoU a été menée en Italie principalement, et en
particulier dans la région de l'Ombrie, par le biais de l'intervenant italien Aris et sur la base de l'intérêt des
services de coopération de l'Ombrie COSP TecnoService à activer un processus de transparence et de
reconnaissance des compétences de ses ressources humaines affiliées à des missions référentes à celle de
"responsable de site services de nettoyage", également dans le but d'une reconnaissance de la qualification,
en adéquation avec la "Directive sur les crédits" de la région de L'Ombrie (DGR 1429 2007). Utilisant des
ressources professionnelles compétentes et aux titres reconnus (tuteur de crédits), Aris a mené les activités
pour assurer la transparence des compétences des travailleurs, en produisant une description des acquis
d'apprentissage assimilés, en termes qualitatifs et quantitatifs (unité(s), composante d'unité(s) et points de
crédit associés), en accord avec le MoU, tout en préparant un modèle de supplément au certificat Europass
pour l'attribution de crédits (cf.,
livret téléchargeable: "Highlight the Competences":
http://www.highlightcompetences.eu).
10.1 Produits et résultats - Description générale:
Le projet HtC a mis en oeuvre un processus ECVET bien ficelé par une signature et l'application du premier
MoU ECVET de l'UE, établissant un partenariat européen et une correspondance européenne pour la
qualification professionnelle de "responsable de site services de nettoyage" et les acquis d'apprentissage
concernés par les processus de transfert, d'évaluation et de validation.
En termes généraux, les principaux produits et résultats HtC sont:
- la conception d'une qualification européenne professionnelle de "responsable de site services de
nettoyage", document trans-national partagé par l'ensemble des partenaires européens participants, qui
décrit le profil professionnel concerné en termes d'activités, de missions, d'unités d'acquis d'apprentissage et
de correspondance entre unités et points de crédit associés;
- un modèle complet et une version officielle du MoU ECVET contenant: une introduction traitant de l'origine
et du contexte général du MoU au niveau européen, des définitions, des objectifs généraux et spécifiques du
MoU; la forme et le contenu du MoU en termes de participants, de buts à atteindre, de ratification et
d'efficacité; la qualification précédemment élaborée pour établir la correspondance européenne pour les
processus d'attribution, de transfert et d'accumulation des acquis d'apprentissage validés dans des contextes
formels, informels et non formels (unités, composantes d'unité et crédits associés); les mécanismes de mise
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en pratique du MoU et ceux du dialogue et de la coopération administrative, les réglementations sur la
nationalité, la révision de l'accord et avis de fin de celui-ci;
- un modèle, et une version expérimentale en adéquation avec le MoU et les réglementations de la région
Ombrie, pour les Contrats d'Apprentissage ECVET, utilisés dans le cadre du processus de transparence et de
reconnaissance des acquis d'apprentissage en cours dans la région Ombrie au cours de l'application
expérimentale du projet pour le MoU;
- un modèle pour la certification des acquis d'apprentissage basé sur le supplément au Certificat Europass.
Le processus ECVET mis en action par le projet HtC a été complété dans la région Ombrie, en accord avec la
"Directive sur les crédits" nationale (DGR 1429 2007), par l'adhésion régionale au MoU, l'incorporation de la
qualification professionnelle concernée dans le cadre de qualification régional, la définition de normes
professionnelles régionales spécifiques et de certifications pour la qualification professionnelle, la
reconnaissance officielle des acquis d'apprentissage concernés pour 12 professionnelles de la région Ombrie.
Le processus ECVET activé par le projet HtC est en expansion, à travers de nouvelles adhésions au MoU, vers
de nouvelles régions italiennes et d'autres partenaires sociaux. HtC appartient à la sélection de projets pilotes
ECVET présentée par la DG Culture et Education à la Conférence de lancement EQARF-ECVET.
“Des principes à la mise en service”.
L'adoption des résultats du projet HtC élargit les approches et les outils directement utilisables pour le
processus ECVET à activer pour le projet ECVET- TOURISME DE SANTE.
Pour les questions de propriété et de droit d'auteur, il faut noter que le projet HtC a été conçu par un
consortium ayant un partenaire postulant identique au projet ECVET-TOURISME DE SANTE (ARIS Formazione
e Ricerca Società Cooperativa).
10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE:
Europass: La principale relation entre les produits et les résultats du projet HtC, et les outils communs
européens et les principes du portfolio Europass (CV Europass, passeport linguistique Europass, mobilité
Europass, supplément du Certificat Europass, supplément du diplôme Europass) est la définition d'un modèle
de certification des acquis d'apprentissage pour les responsables de site services de nettoyage (cf., livret
téléchargeable:http://www.highlightcompetences.eu), basée sur la documentation du supplément du
Certificat
Europass,
en
particulier
sur
l'exemple
Cedefop
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CSupplement/CSExamples.csp).
Ceci parce que le supplément du Certificat Europass doit être délivré, par les pouvoirs légitimes en charge de
la certification, aux personnes en possession d'un certificat d'enseignement et de formation professionnels
VET (dans le cas du MoU HtC, les certifications concernant les acquis d'apprentissage de responsable de site
services de nettoyage) pour ajouter de l'information à celle déjà incluse dans le certificat officiel, la rendant
ainsi plus limpide, spécialement pour les employeurs ou les institutions agissant en dehors du pays émetteur.
EQF: la relation entre les produits et résultats HtC et les outils communs européens et les principes du cadre
européen des certifications (EQF) est en général clairement définie par le résumé du projet HtC: " Dans la
perspective EQF et ECVET, le projet permettra en particulier aux partenaires l'élaboration commune de
références d'activités, de compétences et de certifications pour les professions identifiées dans le secteur des
services (nettoyage et logistique), en transférant la méthodologie européenne de "professionnalisation
durable". Plus en détail, au cours du démarrage du projet HtC, après la présentation des qualifications
existantes pour les activités de nettoyage et de logistique à travers l'Europe et la vérification en commun des
définitions les plus incomplètes des acquis d'apprentissage des personnes responsables du travail d'équipe, la
discussion entre les partenaires s'est concentrée sur la question de la détermination commune d'un périmètre
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d'activités et de niveaux d'exercice des professionnels concernés, en trouvant une solution enterrinée par
tous et en classant les nouvelles certifications envisagées dans le Cadre Européen des Certifications, dans une
case spécifique, au niveau EQF 4 (http://www.highlightcompetences.eu/?q=taxonomy/term/27).
ECVET: La relation entre les produits et résultats HtC et les outils européens communs et principes européens
de système de crédits pour la formation et l'enseignement professionnels (ECVET) est directe et importante:
le processus ECVET débuté par HtC par l'intermédiaire du MoU ECVETest à ce jour le seul en Europe et les 12
"responsables de site services de nettoyage" d'Ombrie demeurent en réalité les uniques professionnels en
Europe pour lesquels les dispositions ECVET sont entièrement appliquées en matière de reconnaissance, de
transfert et d'accumulation des acquis d'apprentissage obtenus par les individus.
ECVET-TOURISME DE SANTE: la relation entre les produits et les résultats du projet HtC et les buts et objectifs
ECVET-TOURISME DE SANTE est clairement définie par la substance du projet ECVET-TOURISME DE SANTE:
"l'adoption des résultats du projet HtC étend les perspectives d'approche et les outils directement utilisables
pour le processus ECVET que le nouveau projet vise à promouvoir (en particulier, le MoU, les Contrats
d'Apprentissage, le supplément du Certificat Europass,...)
10.3 ProduIts et résultats - Viabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):
Le principal produit et résultat HtC, le MoU ECVET pour la fonction de "responsable de site services de
nettoyage" est non seulement encore activement utilisé mais aussi mise en oeuvre à différents niveaux:
- le résultat le plus important en terme de durabilité de projet est l'approbation totale du MoU ECVET par une
autorité territoriale dotée d'une compétence législative sur les questions de qualification et de certification
VET telle la région Ombrie: il faut souligner que la région Ombrie n'a pas seulement adhéré au MoU mais a
également intégré la qualification de responsable de site services de nettoyage au Cadre Européen des
Certifications (sous l'intitulé Capo cantiere / capo commessa nei servizi di pulizia: publié dans le Journal officiel
régional, cf. http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1),
défini les normes professionnelles régionales spécifiques à la certification professionnelle, et nommé le
membre de la commission publique pour la reconnaissance officielle des acquis d'apprentissage pour les
professionnels concernés en Ombrie (publication dans le Journal officiel de la région Ombrie in the Umbria cf.
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1);
- Il est également notable que, à travers l'adhésion d'autres régions et de partenaires sociaux nationaux tel le
FISE, le processus ECVET mis en action par HtC élargit les perspectives territoriales et sectorielles au-delà des
frontières des systèmes VET, vers l'ensemble du secteur de gestion d'installation en Italie dans de nouvelles
régions, permettant la reconnaissance des acquis d'apprentissage obtenus à un nombre croissant de
professionnels italiens opérant en qualité de responsable de site services de nettoyage.;
- Enfin, on remarque aussi que les produits et résultats HtC, au niveau des approches, des méthodes et des
outils opérationnels, ont été identifiés comme bonnes pratiques facilement utilisables pour développer des
innovations pertinentes dans le but d'assurer transparence et reconnaissance des compétences et des
certifications, et d'assurer l'activation du processus ECVET, ou d'être transférées vers des objectifs similaires:
ECVET-TOURISME DE SANTE ne donne pas seulement une description instantanée des produits et résultats
HtC, mais également plusieurs nouveaux LdV DoI et ToI sur la priorité ECVET, soumis et approuvés en 2010 par
l'EACA (CeSaTra, pour les formateurs de VET sécuité sans le secteur du bâtiment), et par l'Agence nationale
turque LdV (MAS ECVET, pour les professionnels du secteur automobile).
Concernant les motivations pour cette durabilité significative des produits et résultats HtC, il semble qu'ils
soient toujours employés et mis en oeuvre pour:
- la satisfaction directe du besoin spécifique de transparence et de reconnaissance des acquis d'apprentissage
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issus du marché (du travail et du secteur de la gestion d'installation: travailleurs et entreprises);
- la constitution d'un possible (en réalité le seul) modèle utilisable par une institution publique compétente en
VET (ex., une région italienne) pour la mise en oeuvre des dispositions existantes dans un souci de
transparence et de reconnaissance des acquis d'apprentissage et assurant aussi leur transférabilité hors du
territoire régional;
- transférabilité facilitée vers différents contextes territoriaux et sectoriels de VET, puisque les approches et
outils HtC sont directement empruntés au cadre ECVET, et reliés aux principaux aspects organisationnels,
techniques et qualitatifs du processus ECVET.
10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:
Les principaux obstacles à l'exploitabilité des produits et résultats HtC sont identifiés à différents niveaux:
- sectoriel: concernant les partenaires sociaux, il faut noter que les organisations sectorielles italiennes les
plus importantes adhérent au MoU ECVET HtC (en particulier, Organismo Nazionale Bilaterale Servizi
Integrati - ONBSI, et plus récemment Federazione Imprese di Servizi - FISE), représentant la masse des
entreprises et des travailleurs dans la gestion d'installation italienne, également au-delà du périmètre du
projet initial bâti par le mouvement coopératif; cependant, jusqu'ici, la diffusion élargie du MoU ECVET HtC au
niveau européen et dans d'autres contextes nationaux de gestion d'installation n'a pas dépassé la
représentatitvité transnationale originelle des partenaires HtC. Il apparaît que cette situation pourrait être en
lien avec au moins deux facteurs. Tout d'abord, la pertinence européenne du secteur concerné par le MoU: le
contexte du projet sous-sectoriel initial (mouvement coopératif dans le cadre du système de gestion
d'installation), contrairement à l'ensemble du secteur de gestion d'installation, n'est pas représenté de la
même manière selon les différents contextes nationaux européens (il existe des pays européens au sein
desquels le mouvement coopératif, et pas seulement en ce qui concerne la gestion d'installation, est absent
ou faible ou non-intégré à la gouvernance nationale sectorielle de gestion d'installation): en d'autres termes,
il se pourrait que l'élargissement/intégration du MoU ECVET à l'ensemble du secteur de gestion d'installation,
toujours en hausse, et bien entendu, plus homogène à travers l'Europe en comparaison avec son segment
coopératif, puisse constituer un élément majeur pour encourager une meilleure exploitabilité des produits et
résultats du projet HtC au niveau sectoriel. De plus, la capacité du networking -mise en réseaux- européen: la
seconde considération est que le secteur européen de gestion d'installation, considérant également les
systèmes VET spécifiques, n'est pas caractérisée par une relation importante avec les réseaux européens liés.
Du point de vue ECVET -TOURISME DE SANTE, considérant les caractéristiques du cintexte sectoriel de notre
projet, il semble que ces obstacles à l'exploitabilité des produits et résultats HtC soient réels.
- géographique: au regard des pays européens, il semble que l'exploitabilité pourrait également dépendre de
l'articulation de la compétence en VET entre les autorités locales et nationales (en particulier les régions), du
fait que l'expérience HtC a mis en évidence le fait qu'il est plus facile et simple d'obtenir un engagement dans
le MoU de la part d'une autorité régionale telle la région Ombrie (et à présent, l'adhésion progressive d'autres
régions italiennes) que d'obtenir l'adhésion d'institutions nationales qui ont des compétences en qualification
et certification VET.
- linguistique: le MoU ECVET HtC est disponible uniquement en anglais et en italien.
- culturel/technique: les questions de transparence et de reconnaissance des acquis d'apprentissage et les
outils et principes européens associés (en particulier, Europass, EQF, et ECVET) ne sont pas suffisamment
maîtrisés par les professionnels et les représentants des acteurs clés.
10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
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transfert européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):
Il semble que les produits et résultats HtC, et le MoU en particulier, se carcatérisent par un haut niveau de
transférabilité dans les nouveaux contextes européens, nationaux, territoriaux et sectoriels, pour un grand
nombre de qualifications professionnelles et d'acquis d'apprentissage (phénomène démontré par la diversité
des secteurs et des qualifications concernées par LdV DoI et ToI centrés sur la priorité ECVET et liés aux appels
en cours LPP 2010-11: Certified Safety VET Trainers (CeSaTra)): une intervention expérimentale pour assurer la
transparence et la reconnaissance des compétences des formateurs sur les enjeux de sécurité dans les
systèmes VET européens du secteur du bâtiment, MAS ECVET: Mobilité dans le secteur automobile à travers le
système ECVET.
Le haut niveau de transférabilité assuré, dans d'autres contextes, pourrait être relié au fait que ces approches
et outils sont directement empruntés aux prévisions du cadre ECVET et à la Recommandation ECVET du 18
Juin 2009, et en lien avec les aspects organisationnels, techniques et qualitatifs connectés au processus
ECVET, rédigé dans le but de partager du contenu et de le rendre facilement accessible au niveau européen.
En effet, HtC fournit, en particulier:
- un modèle et exemple pratique de Mémorandum d'Entente pour l'établissement d'un partenariat ECVET,
contenant, au-delà de la conception d'une qualification spécifique en termes d'unités d'acquis
d'apprentissage, un large ensemble de dispositions facilement ajustables aux autres qualifications et secteurs,
parmi elles: une introduction sur l'origine et le contexte général du MoU; les dispositions existantes en faveur
du MoU au niveau européen; les définitions, les objectifs spécifiques et généraux du MoU; forme et contenu
du MoU en termes de participation, d'objectif, de ratification et d'efficacité; la correspondance européenne
pour l'évaluation, les processus de transfert et d'accumulation des acquis d'apprentissage obtenus dans des
contextes formels, non formels et informels (crédits ECVET en lien avec des unités, composantes d'unité, et
certification concernée; les mécanismes de mise en pratique du MoU et de dialogue et de coopération
administrative; les réglementations en lien avec la nationalité, la révision des accords-contrats et des avis de
clôture;
- des modèles de documents pour le transfert et la reconnaissance des acquis d'apprentissage, tel le modèle
pour les Contrats d'Apprentissage et le supplément du Certificat Europass pour la retranscription sur le livret
personnel des résultats évalués de l'apprentissage et des unités et points ECVET attribués au bénéficiaire de la
formation, facilement adaptable aux autres qualifications et secteurs.
10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier dans le cadre du projet ECVET –
TOURISME DE SANTE):
Produits/résultats transférables
Pourquoi les résultats sont Comment les résultats sont
transférables dans le cadre ECVET- transférables dans le cadre ECVETTOURISME DE SANTE
TOURISME DE SANTE
Résultat 1 :
Le MoU ECVET HtC pour Le MoU ECVET HtC est aisément
“Mémorandum d'Entente ECVET - responsable de site de services de transférable dans le cadre ECVETMoU pour la mise en place d'un nettoyage, étant le premier MoU TOURISME
DE
SANTE,
en
partenariat
et
d'une ECVET signé en Europe, constitue reconnaissant, mettant à jour et
correspondance européenne pour un prototype et une expérience de adaptant ses contenus utilisables
la qualification de responsable de référence utile pour chaque au secteur et à la qualification
site services de nettoyage et les partenariat souhaitant établir une concernée, en particulier:
résultats
d'apprentissage correspondance européenne pour -introduction à l'origine et au
concernés par les processus de les qualifications professionnelles contexte général du MoU;
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transfert, d'évaluation
validation".

et

de et les acquis d'apprentissage à
reconnaître en abattant les
barrières
géographiques
et
sectorielles à l'intérieur des
systèmes européens de VET.
En particulier, MoU ECVET HtC
semble utile aux visées du projet
ECVET-TOURISME
DE
SANTE
puisqu'il comporte, au -delà de
l'élaboration d'une qualification
spécifique en termes d'unités
d'acquis d'apprentissage, un large
ensemble
de
dispositions
facilement adaptables à d'autres
qualifications et d'autres secteurs.

Résultat 3 :
“Modèle expérimental de Contrats
d'apprentissage ECVET, définis et
utilisés en adéquation avec les
réglementations du MoU et de la
région Ombrie".

-dispositions existantes pour le
MoU au niveau européen;
-définitions, objectifs spécifiques
et généraux du MoU;
-forme et contenu du MoU en
termes de participants, d'objectifs,
de ratification et d'efficacité;
-correspondance européenne pour
les
processus
évaluation/transfert/accumulation
des
acquis
d'apprentissage
obtenus dans des contextes
formels, non fomels et informels
(crédits ECVET pour unités/
composantes
d'unité/
qualification);
-mécanismes de mise en oeuvre
du MoU et de dialogue et de
coopération administrative;
-réglementations sur la nationalité,
révision d'accord et avis de
résiliation.
Les Contrats d'apprentissage
Le
modèle
de
Contrats
ECVET HtC, étant les premiers
d'apprentissage ECVET HtC -et sa
Contrats d'apprentissage ECVET
version
expérimentaleest
ratifiés en Europe en accord le
facilement transférable dans le
MoU ECVET et les réglementations cadre ECVET-TOURISME DE SANTE
nationales/régionales (en
en reconnaissant, mettant à jour
particulier, les réglements de la
et
adaptant
ses
contenus
région Ombrie sur le système de
utilisables dans les secteurs et
VET), constituent un prototype et
qualifications
concernés.
Le
une référence expérimentale utile transfert
pourrait
aisément
pour tout partenariat MoU motivé entraîner, en particulier au niveau
pour appliquer concrètement le
de
la
conformité
de
la
MoU de mise en transparence et
documentation, une adaptation
de reconnaissance la qualification
selon le secteur et la qualification,
et les acquis d'apprentissage
mais uniquement pour la mise à
concernés.
jour qui assure l'application du
Ce modèle, en particulier, et sa
MoU
au-delà
du
contexte
version expérimentale, s'articulant territorial (dans tous les cas,
sur le MoU ECVET et la conformité nécessité d'intégration à la
de la documentation régionale,
documentation
requise
dans
semble utile aux visées ECVETchaque
système
VET
TOURISME DE SANTE, du moins la
national/régional)
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Résultat 4 :
“Certification
des
d'apprentissage
expérimental
basé
supplément
du
Europass"

acquis
modèle
sur
le
Certificat

documentation conforme MoU
ECVET, aisément adaptable aux
autres qualifications, secteurs, et
contextes territoriaux d'application
du MoU.
Le modèle de certification HtC
facilement transférable dans le
cadre ECVET-TOURISME DE SANTE
parce qe basé surl'outil européen
commun du supplément du
Certificat Europass

Le modèle de certification HtC
basé sur le supplément du
Certificat Europass peut être
transféré dans le but d'une
transcription
des
résultats
d'apprentissage évalués et des
unités et points ECVET attribués
au bénéficiaire de la formation.
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ANNEXE
Sources documentaires
utlisées pour l'analyse

Type de document

Titre

Site internet

Livret téléchargeable (description Mise en valeur des Compétences http://www.highlightcompetence
analytique des activités et
s.eu
résultats du projet, incluant le
MoU
ECVET,
le
Contrat
d'Apprentissage et le supplément
du Certificat Europass pour la
fonction de responsable de site
service de nettoyage)
Décision
du
gouvernement Deliberazione
della
Giunta http://www2.regione.umbria.it/
régional d'Ombrie (intégration de Regionale 8 febbraio 2010, n. 168 bollettini/download.aspx?doc=
la qualification professionnelle de Approvazione dell’aggiornamento 100324A14SS1.pdf&t=ss&p=1
responsable de site services de del Repertorio regionale dei
nettoyage dans le Cadre Régional profili professionali
des Certifications d'Ombrie)
Décision
du
gouvernement Deliberazione
della
Giunta http://www2.regione.umbria.it/
régional d'Ombrie (normes de Regionale 30 gennaio 2011, n. bollettini/download.aspx?doc=
certifications
professionnelles 109
110302A10SO2.pdf&t=so&p=1
spécifiques régionales de la Certificazione delle competenze
qualification de responsable de del Profilo professionale “Capo
site services de nettoyage)
cantiere/capo commessa nei
servizi di pulizia”: approvazione
standard professionale e di
certificazione
e
nomina
componenti.
Exemples
Cedefop
sur la Exemples de supplément du http://europass.cedefop.europa.e
documentation de supplément du Certificat Europass
u/europass/home/hornav/Downl
Certificat Europass
oads/
CSupplement/CSExamples.cspqw

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

17

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

b) “Projet-TANDEM”
1. Intitulé bonne pratique/expérience:
TANDEM – Comment établir une communication intergénérationnelle et interculturelle et comment faciliter
le transfert et la transparence des compétences VET (http://www.tandem-project.eu)
2. Type de projet ou d'initiative (ex.: financement dans le cadre d'une intiative de l'UE, cadre national, etc.):
TANDEM est un transfert d'innovation – Projet ToI financé dans le cadre du projet Leonardo de Vinci et son
sous-programme d'Apprentissage tout au Long de la Vie 2007-2013 www.tandem-project.eu et est basé sur le
projet GRUNDVIG “European Generation Link” (http://www.european-generation-link.org).
3. Besoin pour lequel a été défini/réalisé la bonne pratique/expérience:
Les personnes de faible niveau de formation et les personnes migrantes les plus âgées sont celles les plus
affectées par la faible participation dans le marché du travail. Leurs aptitudes et compétences sont
majoritairement non reconnues et/ou nécessitent d'être clarifiées en toute transparence. Formateurs,
enseignants et conseillers pédagogiques ont besoin de moyens pour aider les participants à exprimer
officiellement leurs savoir-faire acquis de façon non formelle et informelle. Leur progression et
développement professionnel future en dépendent le plus souvent. L'interaction interculturelle et
intergénérationnelle doit également être améliorée. Tous ces aspects doivent être traités au sein de ce projet.
4. Visées générales et objectifs spécifiques:
Le but principal du projet était de fournir des formateurs, des enseignants et des conseillers pédagogiques en
VET pour attirer, encadrer et rassembler des personnes de faible niveau de formation et les migrants les plus
âgés. Les participants formaient des tandems consistant à réunir des membres des générations les plus jeunes
avec les immigrants les plus âgés. Les partenaires de ces tandems menaient des entretiens en suivant la
structure EUROPASS CURRICULUM VITAE. Le résultat a alors été résumé et mis en forme selon la grille
Europass CV. L'historique de cas a été mis en ligne sur la plateforme www.tandem-library.eu. Les participants
ont travaillé avec la structure Europass CV et ont ainsi pris conscience de leurs compétences, en particulier de
leurs compétences et aptitudes informelles, mises en lumière de façon transparente et standardisées par le
transfert de connaissances d'un participant du tandem à l'autre.
Le partenariat de projet a élaboré les produits suivants qui semblent d'un grand intérêt pour le
développement du projet ECVET-TOURISME DE SANTE:
1) Directives didactiques TANDEM - Montrer comment sensibiliser les jeunes adultes et les motiver à
constituer des équipes-tandems avec les migrants les plus âgés, mener des entretiens, s'engager dans le
transfert de connaissances et assurer la transparence des compétences en utilisant la structure EUROPASS CV.
2) Bibilothèque internet TANDEM - Contenant les "histoires" (historique des cas) (texte structuré complété
par ex. par des fichiers audios, des clips vidéos, des photographies) des migrants les plus âgés archivés par les
jeunes adultes consultables selon divers paramètres(http://www.tandem-library.eu).
3) Livret d'utilisateur de la bibliothèque TANDEM -

Pour informer les utilisateurs sur les aspects
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organisationnels sur la façon d'utiliser la bibliothèque, d'éditer et mettre en ligne des enregistrements sous
divers formats dans la bibliothèque.

5. Niveau/contexte d'application territoriale/sectorielle:
Niveau/contexte territorial
Le partenariat consiste en deux entités de partenaires:
a) Les partenaires envoyés, prestataires de VET et experts en innovation qui représentent le projet d'origine
depuis l'Autriche, l'Allemagne et la Belgique, et
b) Partenaires cibles, prestataires de VET, les agences de consulting et de recherches mais aussi des
institutions publiques de Norvège, des Pays-Bas, de Grèce et de Bulgarie.
Contexte/niveau sectoriel
Expériences de vie à recueillir dans cinq secteurs d'activité et aptitudes et compétences nécessaires et
utilisées à l'intérieur de ces secteurs.
Secteurs d'activité: tourisme mais aussi agriculture, construction/bâtiment, fabrication et vente, services
sociaux et sanitaires.
Aptitudes et compétences: communication (langue maternelle et étrangère), mathématiques (science et
technologie), compétence digitale (ICT), apprendre à apprendre, compétences sociales et civiques, sens de
l'initiative et de l'entreprenariat, connaissances culturelles et expression.
6. Partenaires/développeurs impliqués:
Le partenariat dans ce projet a consisté à assurer la coopération entre prestataires de VET dans l'innovation
d'Autriche (coordinateur: BEST), d'Allemagne et de Belgique avec des prestataires de VET - organisations de
consulting et de recherche et organismes publiques de Norvège, des Pays-Bas, de Grèce et de Bulgarie.
Les partenaires impliqués dans le dévrloppement du projet ont sont: OPPLÆRINGSKONTORET STAVANGER
KOMMUNE (NO) - promoteur
• BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT) - coordinateur
• Rogaland school and business development foundation (NO)
• Volkshochschule Cham, Cham (DE)
• BANLIEUES (BE)
• Regionaal Opleidingencentrum Nijmegen (NL)
• Business Foundation for Education (BG)
• RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE (GR)
7. Groupes bénéficiaires/cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):
En termes qualitatifs on observe deux groupes principaux de bénéficiaires du projet TANDEM:
Le premier groupe cible se compose des participants à faible niveau de formation et d'origine étrangère
(jeunes et vieux) qui analysent et structurent leur vie personnelle et professionnelle en accord avec le CV
Europass.
Le second groupe de bénéficiaires sont les entreprises, les organisations et les institutions et leurs employés
travaillant avec le groupe ciblé. Le projet offre un modèle d'analyse et d'amélioration de la transparence des
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aptitudes et des compétences. Parrallèlement, il offre une alternative à la façon de travailler en stimulant le
groupe ciblé à instaurer une atmosphère de win-win, soit de gain mutuel.
Le projet touche encore à ce jour un nombre important de personnes. La plateforme a été conçue pour être
utile au-delà de la fin de vie du projet. Les prestataires de VET , les conseillers, les enseignants et les
personnes en formation peuvent utiliser la structure et son cadre dans le dessein d'identifier aptitudes et
compétences, en se référant aux "expériences en lien avec le travail" fournies par la plateforme pour discuter
de différents sujets avec leurs apprenants. La plateforme regroupe environ 100 histoires/expériences de vie et
est disponible dans sept langues.
8. Durée du stage / période de réalisation:
Le projet TANDEM LdV ToI a débuté en Décembre 2009 et a duré jusqu'à Novembre 2011. La durée du projet
a été de 24 mois.
Les produits suivants sont disponibles au publique:
Le site internet (http://www.tandem-project.eu) et les produits, i.e. and the products i.e. les orientations
didactiques, le livret/manuel et
L'utilisation (non commerciale) de la bibliothèque TANDEM (http://www.tandem-library.eu)
9. Principaux contenus d'activités:
Les activités du projet-TANDEM étaient à l'origine centrées sur l'élaboration des produits décrits et définis
antérieurement dans les buts du projet. Les concepts à discuter, structurer et à valider.
1) Développement des directives didactiques à travers la discussion et l'entente sur les questions en lien; la
capacité à assurer plus de transparence au niveau des aptitudes et compétences des bénéficiaires par la mise
en oeuvre du projet.
2) La construction de la plateforme/base de données internet TANDEM était nécessaire, et les expériences
de vie éprouvées par les participants au regard de la structure du CV Europass (i.e. mener les entretiens et
produire du contenu).
3) Le manuel était nécessaire pour disposer d'un manuel relatant la façon de produire, éditer et mettre en
ligne des matériels de différents formats pour la bibliothèque.
Un élément fondamental concernant les bénéficiaires du premier niveau a été l'élaboration du contenu des
entretiens et de la plateforme. Ce type de travail biographique a été d'une importance majeure
pour la mise en évidence des aptitudes des personnes interrogées. Les interviewers ont pris connaissance de
la structure du CV Europass et des compétences clés en lien dans les secteurs d'activité référents.
La majeure partie des directives didactiques est dédiée aux aptitudes et compétences (dans le cadre de l'UE)
dans les secteurs d'activité sélectionnés en rapport aux environnements d'apprentissage informels et
nonformels à prendre en considération.
10.1 Produits et résultats - description générale:
La finalité du projet-TANDEM réside dans les produits élaborés décrits précédemment et les
documents téléchargeables Directives didactiques, Manuel et la bibliothèque en ligne
TANDEM.
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Ces produits offrent un modèle de travail avec un groupe cible considéré comme difficile à atteindre.
Engendrer l'interaction entre les personnes en introduisant et en appliquant la structure du CV Europass a
aidé les participants
a) à améliorer la compréhension intergénérationnelle et interculturelle ET
b) appréhender la pertinence des compétences informelles et non formelles acquises et comment formuler
leur reconnaissance.
Le résultat du projet a également été l'ouverture à au moins 30 partenaires (multiplicateurs) de 11 pays
différents par l'intégration et la multiplication des efforts. La description très complète de l'élaboration des
contenus et des directives peut être utilisée par la plupart des professionnels oeuvrant dans ce secteur.
Les directives didactiques:
Concernant la transparence et le transfert des compétences VET, et spécialement celles acquises dans un
environnement non formel et informel, tant en créant une prise de conscience personnelle de leur acquis à
la fois au niveau des jeunes participants et des plus âgés, TANDEM offre une grande variété d'outils. Les
Directives didactiques TANDEM décrivent la structure des tandems, la manière dont les matériels peuvent
être utilisés au niveau de la formation et du conseil mais aussi des bénéfices qu'ils sont succeptibles d'offrir.
Ce document à l'intention des formateurs, conseillers et enseignants VET exmine les questions soulevées par
la diversité culturelle et la façon de la gérer. Les aptitudes et compétences y sont discutées et une attention
particulière est portée aux compétences clés de l'apprentissage tout au long de la vie. Ce guide comporte
également des principes didactiques, des aides pour mener à bien les entretiens et aussi une méthode de
transfert des compétences vie privée-vie professionnelle.
Le Manuel
Il fournit des détails techniques et des informations à quiconque souhaite travailler avec la bibliothèqueTANDEM. Véritable "guide de l'utilisateur", il explique comment rechercher et lire les histoires/expériences.
La plateforme/bibliothèque TANDEM
Cette plateforme en ligne contient environ 100 histoires de vie/expériences de vie qui démontrent comment
les aptitutdes et compétences acquises de façon non-formelle et informelle peuvent être reliées à la structure
standardisée du CV Europass. Les exemples sont disponibles pour toute utilisation publique et peuvent être
utilisés comme modèles types (http://www.tandem-library.eu).
10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE:
Europass: Les entretiens menés et les parcours de vie sont élaborés suivant le Curriculum vitae Europass. Le
sparticipants suivent la grille fournie et apprennent ainsi comment structurer l'information au regard des
aptitudes et compétences. Les participants peuvent évaluer leurs compétences linguistiques en appliquant la
structure de la grille d'acquis d'apprentissage du Passeport de langues Européen. Le Certificat Europass ou
Supplément de Diplôme peut également s'appliquer ici.
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EQF (Cadre Européen des Certifications CECE): Le projet TANDEM a asssité les participants au
développemement de certaines aptitudes et compétences décrites par l'EQF et a affirmé l'objectif de travailler
dans ce cadre au niveau de l'identification des aptitudes et compétences des partenaires de l'entretien. Les
compétences clés sont brièvement détaillées dans les Directives Didactiques. Les aptitudes/compétences
spécifiques acquises pour un secteur professionnel sont identifiées et extraites. Celles mentionnées dans le
secteur du tourisme sont considérées comme pertinentes pour ECVET-TOURISME DE SANTE.
ECVET: Le projet-TANDEM comporte un sous-titre: "Comment assister le transfert et la transparence des
compétences VET" donc il produit des résultats, met en évidence les acquis d'apprentissage, qui pourraient
être dès lors intégrés au processus ECVET. Cela n'a pas été formulé explicitement mais l'évaluation des acquis
d'apprentissage acquis par l'apprenant placé dans la première étape d'un processus ECVET.
ECVET-TOURISME DE SANTE: La relation entre TANDEM et les visées et objectifs ECVET-TOURISME DE SANTE
est ancrée dans le fait que TANDEM est la meilleure pratique pour mettre en évidence les acquis
d'apprentissage et les qualifications (acquises de façon non-formelle et informelle) à travers une activité qui
assure la promotion d'un dialogue à la fois inter-culturel et inter-générationnel. De plus, un des secteurs cibles
du projet-TANDEM est le secteur du tourisme. Il est possible d'utiliser des exemples de la bibliothèque pour le
projet ECVET-TOURISME DE SANTE.
10.3 ProduIts et résultats - Durabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):
Les résultats du projet-TANDEM sont toujours disponibles et peuvent être évalués et utilisés librement dans
un but non-commercial. Les sites internet du projet sont à ce jour toujours en ligne (http://www.tandemproject.eu; http://www.tandem-library.eu). Les principaux produits qui ont laissé un impact durable sont:
La plateforme/bibliothèque TANDEM: Les expériences de vie présentées sur la plateforme peuvent servir de
modèles pour la structure Europass appliquée; ajustés aux aptitudes et compétences dans le cadre d'une
reconnaissance élargie. Ces parcours de vie peuvent être utilisés comme matériel pédagogique pour tout
apprentissage interculturel et intergénérationnel. Il est aussi possible de lister plus d'expériences de vie qui
sont ensuite mises en ligne par les partenaires du projet. Le manuel constitue un bon guide de l'utilisateur qui
permet une utilisation indépendante possible.
Les Directives Didactiques: le projet-TANDEM décrit une façon de travailler avec un groupe cible qui a
d'habitude un taux de réussite assez faible. L'idée de renforcement de l'échange intergénérationnel et
interculturel par une approche de travail biographique et structurelle offre beaucoup d'opportunités
d'apprentissage. Le document-guide donne au lecteur des informations utiles et pratiques pour travailler dans
le Cadre Européen des Certifications et effectuer une évaluation des acquis d'apprentissage.
Notre expérience en qualité de prestataires VET et l'interaction internationale avec d'autres confrères nous
permet de penser que la méthode TANDEM est déjà bien appliquée par les prestataires, les enseignants et les
conseillers VET sous diverses formes. La bibliothèque a valeur d'exemple.
10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:
Les principaux obstacles à l'exploitabilité des produits et des résultats du projet-TANDEM sont identifiés aux
différents niveaux qui suivent:

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

22

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

Sectoriel: TANDEM recueille les expériences de vie dans 5 secteurs d'activité principaux: agriculture,
construction/bâtiment, tourisme, fabrication et vente, services sociaux et sanitaires. Ces secteurs sélectionnés
couvrent une partie des secteurs primaire, secondaire et tertiaire de l'économie. TANDEM ne porte pas une
attention décisive sur l'identité du secteur dont provient l'expérience de vie. Les aptitudes et compétences
des cinq secteurs choisis sont évoqués dans le manuel d'utilisation.
Malgré le fait que les aptitudes et compétences mentionnées (pour le secteur du tourisme) peuvent fournir
une bonne base de travail pour le projet ECVET-TOURISME DE SANTE, elle sera sans doute insuffisante pour
assister les parties dans le champ spécifique du tourisme de santé.
Géographique: TANDEM n'a pas de restriction géographique particulière - il a été mis en pratique en Norvège,
aux Pays-Bas, en Grèce, en Autriche et est en partie utilisé en Allemagne également. La méthodologie peut
être appliquée dans n'importe quel autre pays.
Linguistique: L'étude des expériences de vie de la bibliothèque-TANDEM est disponible en sept langues: grec,
anglais, français, néérlandais, bulgare, allemand et norvégien. Un des principaux aspects sur lequel TANDEM
est focalisé est l'aspect interculturel. Cet aspect semble d'une importance mineure pour le projet ECVETTOURISME DE SANTE; néanmoins, un tandem non interculturel peut fonctionner de façon équivalente.
Culturel / technique: Le Manuel offre une explication très claire sur comment utiliser la bibliothèque et les
Directives Didactiques à travers une série d'explications et d'instructions d'une valeur primordiale pour tout
éducateur en général.
10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
transferts européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):
Les résultats ne sont pas restreints aux contextes nationaux, territoriaux ou sectoriels et les enseignements
appris et les connaissances collectées dans les domaines qui suivent peuvent être transférés vers le projet
ECVET-TOURISME SE SANTE:
TANDEM représente surtout une meilleure pratique pour assurer avec réussite la transparence et la
reconnaissance des qualifications en situtation concrète (pratique) sous une forme motivante avec des
opportunités séduisantes (inter-culturelles et inter-générationnelles) d'apprentissage.
Les expériences de vie professionnelles sont des exemples à intégrer dans le travail biographique (expérience
de vie et de travail) qui applique la structure CV/portfolio Europass (incluant le Passeport de Langues
Européen). En menant les entretiens, les participants sont familiarisés avec le Cadre Européen des
Certifications et prennent part pleinement à la prmeière étape du processus ECVET (évaluation des acquis
d'apprentissage)
Certains contenus des Directives Didactiques pourraient très bien être utilisés dans le matériel de
documentation utilisé pour le projet ECVET-TOURISME DE SANTE. L'explication des compétences clés telle
définie par l'EQF (CEC) y est bien résumée et expliquée en détail.
Les aptitudes et compétences mentionnées en ce qui concerne le secteur du tourisme sont des plus
intéressantes pour élaborer le processus ECVET pour les professionnels du secteur du tourisme de santé mais
ne sauraient être suffisamment spécifiques et/ou complètes pour répondre aux besoins du projet ECVETTOURISME DE SANTE.
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10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier
TOURISME DE SANTE):
Résultats/produits transférables
Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre ECVETTOURISME DE SANTE
Résultat 1:
“Entretiens et expériences de vie
de
la
bibliothèque-TANDEM
comme exemples de transparence
et
de
reconnaissance
des
aptitudes et compétences”

Les entretiens et le travail sur les
expériences de vie sont menés
d'une façon qui découle de la
structure Europass CV. Les
participants utilisent la structure,
apprennent de la structure EQF
(CEC)
et
évaluent
les
résultats/aptitudes
d'apprentissage
et
les
compétences de façon interactive.

dans le cadre du projet ECVET –
Comment les résultats sont
transférables dans le cadre ECVETTOURISME DE SANTE
Les entretiens peuvent servir
d'exemples ou l'ensemble de la
méthodologie
d'entretien
en
tandems
pourraient
être
considérées ou adoptées sous une
certaine forme dans le processus
d'évaluation
des
acquis
d'apprentissage.

Lorsque les acquis d'apprentissage
ont été évalués pour le projet
ECVET-TOURISME DE SANTE, ils
ont pu être évalués en conformité
avec le travail sur les expériences
de vie de TANDEM (secteur du
tourisme).
Résultat 2:
La partie théorique du projet qui Adopter et ajuster le contenu au
“Contenu en rapport avec l'EQF doit élaborer les compétences clés regard des compétences clés/CEC
(CEC) et les compétences clés”
en conformité avec le Cadre
Européen
des
Certifications.
TANDEM fournit une bonne
explication de cette réalité.
Résultat 3:
TANDEM sélectionne cinq secteurs a) Exemples dans le secteur du
“Aptitudes
et
compétences principaux, parmi lesquels le tourisme pouvant être utiles à
sélectionnées au sein du secteur tourisme
l'élaboration
d'acquis
du tourisme”
d'apprentissage communs.
a)
des
exemples
(résultats/aptitutdes
et b) Aptitudes et compétences dans
compétences d'apprentissage) qui le secteur du tourisme comme
peuvent valoriser le processus base pour développer les acquis
d'élaboration
des
acquis d'apprentissage spécifiques au
d'apprentissage communs.
tourisme.
b) les aptitudes mentionnées
peuvent servir de base de
discussion et de point de départ
pour recueillir plus d'aptitutdes et
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de compétences
surtout dans le
tourisme de santé.

pertinentes,
secteur du
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ANNEXE
Sources documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document

Titre

Site internet

Site internet

Site internet Projet-TANDEM

http://www.tandem- project.eu

PDF

Directives Didactiques TANDEM

http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4284&
h=a3ac0e63a98c0c4b2
27198fd4b1eabea

Plateforme/bibliothèque en ligne Bibliothèque-TANDEM
(CMS)
PDF
Manuel -TANDEM

http://www.tandem- library.eu

Site internet (Autriche)

http://www.europass.a t/
ou http://europass.cedefo
p.europa.eu/de/home

Europass Autriche

http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4032&
h=a2b3a45aca092aba3
2e965e072f473d3
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c) “Projet QUALITOOL”
1. Intitulé bonne pratique/experience:
QUALITOOL – Opportunité d'apprentissage tout au long de la vie pratique et efficace pour les PME du
tourisme rural en Europe.
www.quality.eurogites.org
2. Type de projet ou d'inititative (ex. financé dans le cadre d'une initiative de l'UE, dans le cadre national,etc.):
QUALITOOL est un Transfet d'Innovation financé dans le cadre du sous-programme d'Apprentissage tout au
Long de la Vie 2007-2013 (Leonardo da Vinci). Le projet QUALITOOL se base sur les résultats du projet "Une
nouvelle approche de la formation de qualité dans le tourisme rural Européen" LV/02/B/F/PP-138.009,
www.kvalitate.celotajs.lv
3. Besoin pour lequel est définie et réalisée la bonne pratique / expérience:
Si les tendances de la demande sont très favorables aux aspects centraux du tousime rural (nature,
environnement, authenticité, etc.), ils impliquent également une amélioration du professionnalisme, de la
qualité des services, et l'assurance de l'équipement minimum et normes de service. Dans un secteur
principalement peuplé de micro ou petites et moyennes entreprises -PME-, disséminées sur de grands
territoires et le plus souvent structures d'activité complémentaire en raison du facteur de forte saisonnalité,
les organisations d'entreprenariat recherchent des options de formation efficaces réalisables dans de telles
conditions.
4. Visées générales et objectifs spécifiques:
Le but du projet est d'offrir une opportunité d'apprentissage tout au long de la vie pratique et efficace aux
PME du tourisme rural européen par le biais d'un accès à la formation facilité, menant à l'amélioration du
professionnalisme des prestataires de tourisme rural en Europe.
L'objectif est de transférer l'Outil d'Auto-Evaluation du Prestataire en Tourisme Rural et la Formation
d'Inspecteur de la Qualité aux organisations membres EuroGites au niveau de la formation prestataire et des
normes de la qualité minimale du tourisme rurale EuroGites.
5.Contexte/niveau d'apploication territorial/sectoriel:
Les résultats du projet sont applicables dans les pays européens, au niveau de l'hébergement touristique rural
et des secteurs de formation.
6.Développeurs/partenaires impliqués:
Le partenariat englobe différents types d'organisations liées au tourisme rural -RT-:
- l'association Lettone pour le Tourisme Rural (Latvian Country Tourism association)
- l'association Bulgare pour le tourisme alternatif (Bulgarian association for alternative tourism)
- le Réseau Grec d'Hébergement Rural (Rural Greek Network of Rural Accommodation),
- le Réseau Andalous d'Hébergement Rural (Andalusian Network of Rural Accommodation),
- l'Office du Tourisme Slovène (Slovenian Tourist board),
- EuroGites – Organisation du Tourisme Rural Européen (European Rural Tourism Organisation)
7.Groupes bénéficiaires / cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):
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Les groupes cibles sont les suivants:
- Prestataires de tourisme rural dans les pays européens. Ils constituent le public ciblé prioritairement,
principalement ceux qui débutent dans le secteur, du fait que les résultats du projet sont destinés à
développer leurs aptitudes et leur compétitivité. Et ce à court terme - hausse directe des compétences - et
long terme - compétences professionnelles améliorées, pour acquérir le réflexe d'un apprentissage continu
comme moyen d'améliorer la compétitvité.
- Organisations du tourisme rural. Elles se destinent, dans le cadre de ce projet, à former les membres actifs
du tourisme rural, soit de façon directe ou en sous-traitant les activités de formation à des formateurs
externes . A court terme - capacité à offrir une formation innovante et efficace à ses membres. A long terme améliorer leurs propres compétences et leurs connaissances à travers un travail en réseau avec d'autres
organisations membres en utilisant l'Outil et les expériences partagées. La prise en considération continue des
besoins en formation et la capacité de réaction, la mise à jour des programmes de formation.
- Etablissement de formations et de réseaux de formateurs. Ils bénéficient d'une offre pour s'approprier
l'Outil et l'intégrer dans leurs programmes de formation. A court terme - les instituts de formation offrant des
programmes de formation pour répondre aux besoins du marché du travail. A long terme - liens forts et actifs
entre le secteur de la formation et les organisations de praticiens de terrain.
8. Durée du stage / période de réalisation:
Le projet QUALITOOL a été mis en pratique sur la période 2008-2010. La durée du projet a été de 24 mois.
9. Principaux contenus d'activité:
Les activités du projet QUALITOOL ont été menées selon le plan de travail et la méthodologie qui suivent:
1.
Gestion de projet, coordination, procédures financières et de compte-rendu.
2.
Résumé et analyse de la situation existante et des besoins en formation dispensée par l'ensemble des
partenaires au sein de leur pays.
3.
L'inspection de la Qualité et le réexamen de l'outil de formation, l'actualisation du contenu, pour
préparer les analyses des organisations partenaires du projet.
4.
Compte-rendu des ressentis de la clientèle pour déterminer les attentes du marché et les intégrer à
l'Outil.
5.
L'outil testé par les organisations partenaires et la version définitive de l'Outil seront produits.
6.
Atelier en Lettonie sur la notion de qualité dans le tourisme rural.
7.
La version finale de l'Outil accessible depuis les sites internet des partenaires du projet et d'EuroGites.
8.
Réunion finale de Projet.
8.
Les résultats du projet sont diffusés selon un plan de diffusion.
10.1 Produits et résultats - Description générale:
Le résultat du projet - Outil internet - se décompose en trois parties :
1. Auto-évaluation de la Qualité: auto-évaluation avec des réponses optionnelles oui/non et un menu
déroulant. Les questions sont explicitées dans des commentaires et illustrées par des photos (conformité/non
conformité avec les normes EuroGites).
2. Manuel d'Inspection: document pdf téléchargeable contenant les normes EuroGites et leurs explications.
3. Module de formation virtuelle: normes de qualité Eurogites et manuel d'inspection illustré par des photos
(conformité/non-conformité avec les normes EuroGites). Les commentaires rattachés aux photos offre une
lecture explicative supplémentaire des cas observés.
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Les résultats du projet sont accessibles au public par le site internet EuroGites: www.quality.eurogites.org

10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE:
Les résultats du projet n'ont pas été mis en rapport avec aucun des outils précités.

10.3 ProduIts et résultats - Durabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):
Les résultats du projet QUALITOOL sont toujours disponibles consultables et utilisables librement pour des
objectifs de formation.
L'auto-évaluation de la qualité est accessible à tous les prestataires de tourisme rural souhaitant répondre aux
besoins de leurs hôtes en provenance d'autres pays. Le manuel d'inspection est accessible aux organisations
consolidant et actualisant leurs systèmes de qualité. Le module de formation virtuelle offre des exemples
positifs et négatifs d'hébergement de tourisme rural recueillis par les organisations partenaires. Le lien avec le
secteur professionnel assure la durabilité des résultats du projet.
10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:
Il n'existe pas de réelles barrières à l'exploitabilité des résultats du projet du fait qu'ils soient accessibles en
ligne et peuvent ainsi être utilisés en situation de formation et en situation professionnelle.
Une certaine formation/instruction des utilisateurs peut se révéler nécessaire, par ex., pour adapter l'Outil aux
besoins de l'utilisateur, par ex., ajouter une nouvelle langue, cependant, aucune connaissance particulière en
technologie de l'information -IT- n'est requise.
10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
transferts européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):
Les résultats du projet sont transférables sur un plan national et territorial - dans n'importe quel pays de l'UE,
par des organisations intéressées à l'utilisation et la poursuite du développement des résultats du projet.
Le transfert sectoriel - il est possible d'adapter la structure de l'Outil au format de formation officiel dans le
secteur du tourisme, tout en utilisant une approche IT et une méthodologie semblables dans d'autres
secteurs.
10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier dans le cadre du projet ECVET –
TOURISME DE SANTE):
Résultats/produits transférables
Pourquoi les résultats sont Comment les résultats sont
transférables dans le cadre ECVET - tranférables dans le cadre ECVET TOURISME DE SANTE
TOURISME DE SANTE
Résultat:
Les résultats offrent de bons Les contenus de l'outil de
Outil de Formation Internet
contenus
d'apprentissage
se formation peuvent s'intégrer au
basant directement sur le doaine programme de formation selon le
professionnel, assurant ainsi un format
de
formation
lien excellent entre le secteur professionnelle.
d'apprentissage et le secteur Des descriptions des compétences
professionnel.
et des profils professionnels
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peuvent être mises à jour en
utilisant les données du champ
professionnel.
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ANNEXE
Sources documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document
Site internet

Titre

Site Internet

Outil de formation en ligne www.quality.eurogite s.org
QUALITOOL
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d) “TourBo meets Europe”
1. Intitulé bonne pratique/experience:
TourBo meets Europe – Reconnaissance européenne et certification des résultats d'apprentissage dans le
tourisme incluant les points d'apprentissage de façon systématique aux cadres ECVET et EQF

2. Type de projet ou d'inititative (ex. financé dans le cadre d'une initiative de l'UE, dans le cadre national,etc.):
TourBo est un projet Leonardo da Vinci-Transfert d'Innovation financé dans le cadre du Programme
d'Apprentissage tout au Long de la Vie 2007-2013 (http://www.tourbo.eu/).

3. Besoin pour lequel est définie et réalisée la bonne pratique / expérience:
L'industrie du tourisme suit une évolution en mouvement constant et nécessite des réactions promptes et
approppriées face aux besoins changeants des groupes cibles. Elle est soutenue par la qualité de ses employés
qui se caractérise sous la forme d'une compétence professionnelle, linguistique et interculturelle, mais aussi
une réflexion entrepreneuriale se combinant avec une expérience professionelle comparable et des
certifications, idéalement acquises à l'étranger.
L'Europe fait face à cette tendance dans un contexte de changement démographique. Il est indispensable de
prendre connaissance et d'utiliser l'expérience de tout un chacun, i.e. également celle des anciens employés
de longue durée dans le tourisme et aussi en dehors du secteur. La visualisation et la reconnaissance des
compétences non-fomelles et informelles sont impératives.
4. Visées générales et objectifs spécifiques:
Le point de départ de ce projet est la prise de conscience du fait que les employées longue durée sans
qualifications formelles sont caractéristiques du secteur touristique en Europe. Le but du projet est d'évaluer
et de certifier les aptitudes et compétences des employés du tourisme en mettant l'accent sur les résultats
d'apprentissage. C'est dans cet axe qu'a été développée la fonction de "Recreation Assisatant (RCA)". Le RCA
peut se définir tel un guide touristique qui associe une expérience interculturelle et généraliste à des
fonctions étendues à la gestion touristique.
Les objectifs du projet sont:
- Transparence des qualifications pour l'enseignement du tourisme et formation interne pour les employeurs
- Equivalence européenne et facilitation de la mobilité des travailleurs européens à l'intérieur de l'Union
- Faciliter le transfert vers l'extérieur du secteur
- Faciliter l'accès à un enseignement de meilleure qualité, par exemple, au sein de l'enseignement académique
- Motivation pour "l'apprentissage tout au long de la vie"
Les certifications et évaluations finales dans le secteur profesionnel du tourisme et de la formation continue
régionale relèveront d'un système de points de crédit alloués suivant le modèle des différents niveaux du
Cadre Européen des Certifications (EQF).
5.Contexte/niveau d'application territorial/sectoriel:
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Les partenaires du projet en provenance d'Allemagne, Hongrie, Slovénie et Autriche ont testés la formationRCA qui s'étend sur différents modules et plusieurs pays: Examen de la formation existante en terme de
reconnaissance des compétences acquises de de façon non formelle et informelle en portant un regard
particulier à la mobilité européenne des participants au niveau de l'enseignement du tourisme et des
participants en situation d'échange/formation suivant les cours pendant la durée du projet.
La qualification au RCA comporte 7 modules thématiques. Les éléments de base du tourisme y sont enseignés,
mais aussi la gestion de la qualité et l'orientation des groupes cibles, et d'autres compétences plus spécialisées
pour les différentes zones touristiques.
6.Développeurs/partenaires impliqués:
- Volkshochschule Papenburg gGmbH (Centre d'enseignement pour adultes), Allemagne
Coordination, promotion et analyse
- Department of Leisure Studies and Cultural Work Association, University of Bremen, Allemagne
Développement du système RCA (European training in tourism)
- Business School SP, Wittmund, Allemagne
Examen de la formation existante en terme de reconnaissance des compétences acquises de de façon non
formelle et informelle en portant un regard particulier à la mobilité européenne des participants au niveau de
la formation et de l'enseignement dédiés au tourisme
- Consultancy Heffeter, Autriche
Dénombrement des enseignements et formations existants dans le cadre EQF
- Salzburg Tourism Schools Klessheim, Autriche
Examen de la formation existante en terme de reconnaissance des compétences acquises de de façon non
formelle et informelle en portant un regard particulier à la mobilité européenne des participants au niveau de
la formation et de l'enseignement dédiés au tourisme
Test de terrain du système RCA dans chaque pays respectif: - Rural Adult Education Center, Regional Office for
Weser-Ems in Bad Zwischenahn, Allemagne
- Városlõdi Villa - Forest Park School Iglauer, Hongrie
- Notranjski Ecological Centre, Slovénie
7.Groupes bénéficiaires / cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):
Bénéficiaires directs:
- Employés sans formation significative en tourisme travaillant actuellement dans l'industrie du tourisme
- Personne en situation de changement de carrière
- Un groupe très hétérogène (du chauffeur d'autocar au directeur d'agence de voyage à l'historien d'art sans
emploi)
Le projet rassemble 8 partenaires de 4 pays différents.
8. Durée du stage / période de réalisation:
Le projet TourBo a débuté le 01.10.2010 et est encore en activité. Il s'achève le 30.09.2012. Certains produits
sont déjà disponibles: http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6905&page=1&prd=1

9. Principaux contenus d'activité:
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Les principales activités du projet TourBo ont été l'élaboration des produits (le RCA) et l'analyse de la
formation existante dans l'enseignement du tourisme et de sa compatibilité avec le cadre EQF , tout en
s'intéressant à leur contenu concernant les connaissances informelles.
10.1 Produits et résultats - Description générale:
a) The Recreation Assistant (RCA)
Une qualification professionnelle, centrée sur le contact direct avec l'hôte et valorisant des connaissances
touristiques approfondies, les aptitudes et compétences, et la philosophie du service au groupe cible. Elle
inclut un sytème de certification (programme modulaire, procédure d'auto-évaluation, examen, instructions
de travail à destination du personnel).
b) Une contribution pour la transparence européenne au niveau de la formation académique, professionnelle
ou d'autre nature dans le domaine du tourisme.
• Connectivité et perméabilité entre les différents niveaux du cadre EQF.
• Etude de la possibilité de transférer des points de crédits du système ECVET vers le système ECTS.
• Assurance de la Qualité par des employés professionnalisés
• Modèles d'unités d'apprentissage et suggestions pour la certification des compétences acquises de façon
non formelle et informelle dans le cadre de formations complémentaires en Allemagne et en Autriche
10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE
Allocation dans le cadre EQF et système de points de crédit pour les certificats acquis en suivant une
formation académique, professionnelle ou complémentaire dans le tourisme, liée à nos suggestions en faveur
de la connectivité avec l'enseignement supérieur et avec les possibilités de reconnaissance et de transfert de
points de crédits du système ECVET vers le système ECTS.
ECVET: Un annuaire des enseignements et formations en tourisme entrant dans le Cadre Européen des
Certifications et un exemplaire de ce travail sur les crédits (ECVET) peut être utilisé comme bonne pratique
par le projet ECVET-TOURISME DE SANTE car en provenance du même secteur du tourisme. La reconnaissance
La reconnaissance de l'apprentissage informel est un élément important car très souvent prépondérant dans
les connaissances assimilées des professionnels du tourisme de santé (compétences sportives, expérience en
service d'hôte).
ECVET-HEALTH TOURISM: L'allocation du RCA au cadre EQF et le système de points de crédit peuvent servir
de références utiles au projet ECVET-TOURISME DE SANTE. Ces résultats de TourBo doivent être reconsidérés
en analysant le niveau EQF attribué aux connaissances/aptitudes/compétences. La connectivité avec
l'enseignement supérieur doit constituer une autre priorité. Les bonnes pratiques favorisant un transfert des
acquis d'apprentissage et des qualifications du secteur du tourisme vers le cadre ECVET-TOURISME DE SANTE.
10.3 ProduIts et résultats - Durabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):
Certifications et évaluations finales dans dans la formation professionnelle en tourisme.
Modèles d'acquis d'apprentissage et de suggestions pour la certification des compétences acquises de façon
non formelle et informelle.
Allocation du RCA adans le cadre EQF et système de point de crédit
10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:
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Sectorielle: Le projet vise principalement au développement d'une formation en tourisme standardisée et son
allocation EQF niveau 6 ou supérieur. La connectivité entre les systèmes ECTS et ECVET ne constitue pas un
but prioritaire du projet ECVET-TOURISME DE SANTE, aussi elle n'est que partiellement utile.
Géographique: Il ne semble pas exister de restrictions géographiques. Le projet tend vers une qualification
RCA utilisable dans toute l'Europe.
Linguistique: Jusqu'ici les résultats du projet TourBo sont consultables en Allemand et en Anglais.
Culturelle / technique: L'examen des formations existantes en terme de reconnaissance des compétences
acquises de façon non formelle et informelle existantes, réalisé pour chaque pays du consortium de projet.
10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
transferts européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):
La qualification RCA dévelopée par le projet TourBo se définit comme une qualification de base du tourisme.
Les connaissances informelles sont répertoriées et insérées dans la formation. Il se divise entre modules de
base et modules thématiques, permettant une variété de thématiques sans déclin de la qualité. La définition
en qualification de base permet au système ECVET-TOURISME DE SANTE une comparaison directe et une
utilisation de la qualification RCA comme modèle de référence.
10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier dans le cadre du projet ECVET –
TOURISME DE SANTE):
Résultats/produits transférables
Pourquoi les résultats sont Comment les résultats sont
transférables dans le cadre ECVET- transférables dans le cadre ECVETTOURISME DE SANTE
TOURISME DE SANTE
Résultat 1:
La qualification RCA délivre des Les certifications et les évaluations
Certifications
and
final connaissances en tourisme et les finales peuvent être utilisées
examinations
in
tourism teste.
comme modèles et contributions.
vocational training
Résultat 2:
Les modèles et les suggestions ont Ce résultat peut s'avérer utile pour
Modèles d'unités d'apprentissage été élaborés pour la qualification le système ECVET -TOURISME DE
et
suggestions
pour
la de base en tourisme RCA et ainsi SANTE dans l'élaboration d'unités
certification des compétences constituer
une
base
pour et
de
certifications
des
acquises de façon non formelle et l'élaboration des unités du compétences non formelles.
informelle
système ECVET-TOURISME DE
SANTE.
Résultat 3:
La qualification RCA comporte des Le projet ECVET-TOURISME DE
Allocation du RCA dans le cadre modules bénéficiant de l'allocation SANTE doit se référer aux
EQF et Système de point de crédit dans le cadte EQF.
connaissances de base existantes
et les inscrire dans le cadre EQF.
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ANNEXE
Sources documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document

Titre

Site internet

Site internet

Site internet du projetTourBo

http://www.tourbo.eu/

Site internet

Base de données ADAM

http://www.adameurope.eu/adam/project/

Brochure

view.htm?prj=6905&projLang=de
TourBo meets Europe_Brochure http://www.tourbo.eu/fileadmin/
downloads/

Présentation

tourbo_meets_europe_inf
opraesentation

Document

Inventaire des formations et des http://www.tourbo.eu/fileadmin/
qualifications pertinentes pour le downloads/tourbo_rca_bestands
personnel hôtelier en Europe
aufnahme.pdf

http://www.vhs-papenburg.de/
flyer_rca_druckvorlage_komplett.
pdf
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e) “ECVET TC NET”
1. Intitulé bonne pratique/expérience:
Le système de crédit européen pour l'enseignement et l'éducation professionnels - réseau de restauration et
d'hébergement - coopération européenne pour le développement du système ECVET, en lien avec le secteur
du tourisme et de l'hôtellerie en Europe (http://www.ecvet-tc.net).
2. Type de projet ou d'inititative (ex. financé dans le cadre d'une initiative de l'UE, dans le cadre national,etc.):
Le Système de Crédit Européen pour l'enseignement et la formation professionnels-Tourisme et réseau de
restauration (ECVET TC NET) est un projet connecté au programme Leonardo da Vincidans le cadre du
Programme d'Apprentissage tout au Long de la Vie
3. Besoin pour lequel a été défini/réalisé la bonne pratique/expérience:
Le système ECVET TC NET est fondé sur la nécessité d'établir une base pour la reconnaissance mutuelle et la
transparence des compétences en évaluant les acquis d'apprentissage. Le manque de transparence et la
difficulté à identifier les qualifications constituent une entrave à la mobilité dans le secteur du tourisme et de
la restauration, il est ainsi indispensable de favoriser l'émergence de modèles permettant la reconnaissance
mutuelle des aptitudes et compétences dans toute l'europe.
4. Visées générales et objectifs spécifiques:
Son but premier est le développement d'un modèle ECVET favorisant la reconnaissance mutuelle et la
transparence des acquis d'apprentissage et des compétences dans le secteur du tourisme et de la restauration
en Europe.
Pour réaliser cet objectif principal, ECVET TC NET doit atteindre les objectifs de détails suivants:
- Enquête européenne “Competences and skills in the tourism and catering sector in Europe”: L'objectif est
d'acquérir une perspective exhaustive des différentes compétences et des profils professionnels dont le
secteur du tourisme et de la restauration à besoin en Europe, dans le but d'établir une base de
développement pour ce modèle ECVET.
- une grille de description sur le développement de compétence: cette grille doit fournir une base descriptive
de toutes les compétences retenues pour le secteur du tourisme et de la restauration.
- l'élaboration du modèle ECVET pour le secteur du tourisme et de la restauration en Europe: hors de la
perspective des intervenants multiples, en se focalisant principalement sur les prestataires de services et les
entreprises intégrées dans le partenariat; ainsi le modèle ECVET sera développé de façon documentée et
détaillée.
- le développement de directives pour guider l'emploi du système ECVET dans le secteur du tourisme et de la
restauration et sa mise en pratique: en plus de la description du modèle sont ajoutées des directives
concrètes et une approche progressive, par étapes, sur la mise en pratique ECVET en situation, cette volonté
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se référant au fait que la plupart des formations professionnelles du tourisme se déroulent dans le cadre des
entreprises et auprès des prestataires de service, ces entités ne constituent pas des organismes de formations
classiques et à ce titre n'ont pas l'expérience nécessaire au niveau des systèmes de transfert de crédit.
- le développement de directives sur le développement ECVET en accord avec les programmes de formation:
pour les organismes de formation dans le secteur du tourisme et de la restauration, des directives concrètes
relatives au développement ECVET sont nécessaires pour garantir l'adéquation avec les programmes de
formation à venir.
- le test de la mise en oeuvre du modèle ECVET: les organismes de formation et les entreprises intégrés au
système ECVET TC NET doivent constitués des lieux de test des approches et instruments élaborés pour
obtenir un retour sur la mise en pratique en situation et la faisabilité face aux besoins du secteur.
- le développement d'une politique spécifique: le système ECVET TC NET doit étendre le développement de la
politique de VET pour le secteur du tourisme et de la restauration au-delà de la perpesctive des multiples
partis prenants en élaborant un document de recommandation d'une politique pour l'enseignement et la
formation professionnels dans le secteur du tourisme et de la restauration en Europe.
5. Niveau/contexte d'application territoriale/sectorielle:
Niveau/contexte territorial:
Les pays européens participants au projet sont les suivants: Autriche, République Tchèque, Finlande,
Allemagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suisse et Turquie.
Niveau/contexte sectoriel:
Le secteur économique sur lequel le système ECVET TC NET se concentre est celui de l'industrie européenne
du tourisme et de l'accueil.
6.Développeurs/partenaires impliqués:
Le projet ECVET TC NET intègre les catégories institutionnelles suivantes:
prestataires de VET dans le tourisme et la restauration
Ecoles et universités d'enseignement supérieur
Entreprises du tourisme et de la restauration: hotels, spas et compagnies de croisières, organisations
touristiques. Prestataires fournisseurs de main d'oeuvre, agences de recrutement
Associations professionnelles du secteur
Les institutions participantes des différents pays engagés sont:
Tourismusschulen Bad Gleichenberg and Berüfsförderungsinstitut Steiermark ( Autriche), Tempo Training And
Consulting (République Tchèque) Baltic College- University of Applied Sciences and Mikro Partner GmbH(
Allemagne), Escuela de Hosteleria de Sevilla (Espagne), Porin Aikuiskoulutuskeskus/ Winnova (Finlande), Spirit
Hotel Thermal Spa, Sarvar (Hongrie), Vocational College for Catering Maribor (Slovénie), Selcuk University,
Deparment of Turism and Hotel Management (Turquie) and Coleg Llandrillo (Royaume-Uni), Universitatea
Stefan cel Mare, Suceava and Bucovina Tourism Association (Roumanie) and Swiss Occidental Leonarda
(Suisse)
7.Groupes bénéficiaires / cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):
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En termes qualitatifs, les groupes ciblés par le projet prioritairement sont les écoles de tourisme et
d'hôtellerie (restauration) en Europe et les prestataires d'enseignement professionnel du secteur du tourisme
et de la restauration. Le secteur du tourisme et son industrie ont des particularités qui doivent être prises en
compte: l'enseignement et la formation professionnels dans le secteur du tourisme sont en grande partie
dispensés par les entreprises de tourisme telles les hotels, les spas, les clubs, etc.... Aussi, le but principal du
groupe cible est de considérer les entreprises de tourisme mais également les autres institutions intégrées à
sont évolution et parties prenantes potentielles.
Sur un perspective à long terme, les bénéficiaires sont les personnes travaillant dans le secteur du tourisme et
de la restauration et les touristes eu-mêmes.
En termes quantitatifs, le projet intègre 17 institutions partenaires de 11 pays différents pour un pannel de 9
professions identifiées.
8. Durée du stage / période de réalisation:
Le projet ECVET TC NET a été mis en pratique sur une période allant du 1er Novembre 2008 au 31 Octobre
2011.
9. Principaux contenus d'activités:
le programme de travail ECVET TC NET s'articule autour de 9 modules de travail:
1.
Durabilité et gestion du réseau
2.
Gestion et assurance de la qualité
3.
Diffusion
4.
Exploitation
5.
European Survey - enquête européenne
6.
Développement du modèle ECVET
7.
Mémorandum et élaboration d'un Certificat
8.
Mise en oeuvre de Test – Projet Pilote
9.
Ajustement et développement de politique
10.1 Produits et résultats - Description générale:
Au cours des trois années d'activité du réseau, les produits et résultats suivants sont dessinés par le projet
ECVET TC NET:
- un manuel du modèle ECVET sur le tourisme européen et le secteur de la restauration, décrivant l'ensemble
du modèle ECVET pour le secteur du tourisme et de la restauration sur la base du règlement ECVET et des
compétences identifiées par l'enquête européenne menée. Le manuel fournit toutes les informations
nécessaires à propos de ce modèle précis, la définition des unités d'apprentissage, des acquis d'apprentissage
dans le tourisme et la restauration, l'attribution de points de crédit aux acquis d'apprentissage etc... Il contient
également les directives concrètes relatives à la mise en pratique du système ECVET dans le secteur de la
formation en tourisme et en restauration surtout au niveau de la formation en entreprise.
- Directives pour les organismes de formation; proposent des lignes directrices aus organismes de formation
et écoles professionnelles du secteur du tourisme et de la restauration pour les assister dans le
développement de programmes de formation ECVET futurs plus conformes pour offrir un soutien
supplémentaire à la mise en oeuvre et l'utilisation durable du sytème en Europe.
- Mémorandum sur la confiance mutuelle: la confiance mutuelle est un des prinicipes fondamentaux de
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l'utilisation du système ECVET, un mémorandum spécifique se met en place pour favoriser ce facteur crucial
qu'est la confiance mutuelle et doit devenir le document référent pour toutes les organisations particitpant au
modèle ECVET pour le secteur du tourisme et de la restauration en Europe. En signant ce mémorandum sur la
confiance mutuelle, l'ensemble des organisations participantes au sein du réseau et en dehors s'engagent à
garantir l'acceptation et le respect des principes et des réglementations ECVET pour le secteur du tourisme et
de la restauration.
- Certificat ECVET: pour le secteur spécifique du tourisme et de la restauration, un modèle de Certificat ECVET
est en cours de réalisation. Le Certificat présente l'ensemble des compétences et des acquis d'apprentissage
en relation avec les crédits ECVET correspondants et doit constituer un document de base en faveur de la
reconnaissance mutuelle et de la transparence .
- Compte-rendus de test: Les compte-rendus de tests offrent un retour structuré sur les détails de la mise en
oeuvre de tests dans le cadre du modèle ECVET en situation concrète et permettent de déduire des pistes
quant aux potentialités d'amélioration et d'adaptation au modèle et ses produits définis.
- Document relatif à la politique de VET: l'ensemble des activités et des expériences collectées grâce au réseau
au cours du travail établi selon les approches ECVET et VET dans le secteur du tourisme et de la restauration
en général sera synthétisé dans une document récapitulant une politique de recommandation de VET dans le
secteur du tourisme et de la restauration centré sur l'utilisation future et les discussions à mener en groupes
de travail , mais aussi le niveau décisionnel politique.
- Site internet du réseau www.ecvet-tc.net, domaine de référence du réseau contenant tous les résultats en
format électronique téléchargeable et également les documents et liens de référence, une discussion
publique et un forum de consultation.
- Relations publiques, supports de diffusion et de valorisation: Un ensemble de supports pour toute action de
présentation, diffusion et valorisation publiques des produits pour soutenir le développement du réseau;
ensemble d'affiches et de dépliants mais aussi organisation et mise en oeuvre de deux grandes conférences
pendant la période de financement du réseau;
- Le résultat final sera la production d'un modèle efficace fonctionnant pour la reconnaissance et
l'accréditation.
10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE:
Europass: L'utilisation du document de Mobilité Europass est très appropriée dans le cadre du système ECVET.
Ce document se doit d'être développé encore pour devenir complétement électronique et en anglais. Le
contenu du document de Mobilité Europass, selon les conclusions du projet ECVET TC NET, devrait être
reconsidérée de façon à mettre en clarté le niveau EQF de la qualification ou de ses unités et y joindre toute
annexe nécessaire à la bonne marche du système ECVET.
EQF: Le projet met an avant une proposition pour déterminer les points de crédit et le niveau d'études dans le
cadre EQF - Cadre Européen des Certifications, CEC - . Cette proposition suggère qu'une année d'études et une
certification en trois ans équivalent à 60 et 180 points de crédit respectivement. Ceci est également la solution
favorisée au niveau Européen. Dans le but de déterminer le niveau d'études dans le cadre EQF, le projet
énonce que le niveau de qualifications EQF et ses modules obligatoires de qualification doivent être décidés
au niveau national, tandis que le niveau des modules qualifiants optionnels doit être déterminé par les
prestataires enseignants.
ECVET: Dans le cadre du projet ECVET TC NET, l'éventail d'institutions expérimentant l'attribution des points
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ECVET est large et regroupe des organisations sectorielles ou des partenaires sociaux comme des centres de
formation ou des cabinets d'expertise-conseil. Ce projet peut soutenir la faculté des apprenants et étudiants à
envisager leur propre processus d'apprentissage et à disposer d'un portefeuille de compétences qui
constituent la base de l'attribution des crédits ECVET.
ECVET-TOURISME DE SANTE: la relation entre le projet ECVET TC NET et les visées et objectifs du projet
ECVET-TOURISME DE SANTE existe avant tout au niveau du secteur scruté, avec une évidente connection
entre les meilleures pratiques observées pour cumuler des acquis d'apprentissage et des qualifications dans le
secteur du tourisme. Certains outils et des méthodologies de travail peuvent se révéler très utiles pour le
projet ECVET-TOURISME DE SANTE.

10.3 ProduIts et résultats - Durabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):
La structure durable élaborée dispense des informations sur les voies à suivre pour pousuivre l'activité du
réseau une fois le financement terminé, en incluant des suggestions pour demeurer une entité légale, les
possibilités de financement, les processus décisionnels, les visées futures et leur impact etc.
Toute la stratégie découlera d'une discussion interne avec un processus de décision et sera officiellement
adopté par les partenaires du réseau au cours de la période de financement. Il est garanti qu'elle définira les
cibles impactés à court terme et long terme selon la proposition du réseau. A travers l'activité du réseau
ECVET TC NET et même après la période de financement et la durée de vie du projet, nous pouvons assurer
que l'ensemble des cibles impactés sur le court terme et surtout sur le long terme sont suivies de façon
continue par tout les membres.
Recommandations générales pour la durabilité et les nouvelles mesures du projet ECVET TC NET
Le cadre du partenariat ECVET TC NET établit les recommandations qui suivent concernant la durabilité et les
nouvelles mesures relatives au projet ECVET. Elles constituent des suggestions qui doivent être considérer dès
aujourd'hui, au moment où l'assistance financière de la Commission cessera d'alimenter le processus de
projet.
Communication continue entre les partenaires du projet
Diffusion continue des résultats validés dans d'autres organismes de développement du système ECVET,
d'autres institutions et d'autres pays
Suivi et actualisation du site internet ECVET au cours des cinq prochaines années pour maintenir les résultats
du réseau
Rencontres et conférences dans le cadre du partenariat ECVET TC NET une fois la période de financement
achevée dans les pays partenaires sur une base annuelle ou bi-annuelle pour maintenir la vie du réseau au
cours des prochaines années et discuter les progrès de l'impact du système ECVET dans le tourisme et la
restauration
Développement continu du réseau ECVET pour assurer la promotion du système de crédit européen pour
l'enseignement et la formation professionnels dans le but de faciliter la mobilité transnationale et la
reconnaissance des acquis d'apprentissage en VET et apprentissage tout au long de la vie affranchis de la
notion de frontière.
Connection avec les autres projets européens oeuvrant autour de la même thématique
Prolongement dans d'autres projets européens: ECVET Vision 200 et MobiVet
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Prolongement au niveau national (mise en réseau thématique - lien avec d'autres projets ECVET dans les pays
partenaires, contacts des agences nationales en charge du systèlme ECVET)
Prises de contacts et création d'événements avec les associations professionnelles pour mettre en place des
ateliers et apporter des contributions aux résultats du projet (par ex. EURHODIP)
Orientation thématique nouvelles du travail ECVET TC NET: lien entre le système ECVET et EQF- Cadre
Européen des Certifications; application des nouveaux projets ECVET TC NET à un autre niveau de compétence
(chef de cuisine, chef de rang) ou à d'autres professions (animateur, sommelier, barman)
10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:
- sectoriel: Le projet se préoccupe uniquement du secteur du tourisme et de la restauration, l'un des plus
importants du développement économique européen. A ce titre, l'instauration du système ECVET dans le
secteur du tourisme et de la restauration doit être considéré au regard de la place prépondérante de
l'industrie touristique dans les économies européennes et du fait que la mobilité de la main-d'oeuvre et la
reconnaissance mutuelle des résultats d'apprentissage et un facteur crucial pour évolution positive du
secteur. La pertinence des résultats produits par le réseau et du réseau en lui-même est évidente, et profite
au secteur et aux organisations impliquées, du fait que l'industrie repose beaucoup sur la flexibilité et la
mobilité de sa main-d'oeuvre. Tout au long de la durée du projet ECVET TC NET, le réseau a suivi une stratégie
ostensible de durabilité d'exploitation et de croissance. Ces stratégies ont permis le développement continu
du réseau pendant et après la période de financement, qui doit favoriser les effets impactants sur une longue
durée en améliorant de la qualité du service et la mobilité de la main-d'oeuvre.
- géographique: L'articulation des compétences dépendra de la coopération entre les autorités locales et
régionales. Par l'acquisition de connaissances sur le sujet de la reconnaissance des aptitudes et compétences,
le réseau ECVET TC doit constituer une plateforme ouverte et durable de coopération dans le futur qui
imprègne les partenaires du système ECVET. Il doit permettre les échanges, encourager la diffusion, favoriser
la mise en réseau et la promotion et conseiller aux états membres européens d'appliquer le système de crédit
- linguistique: le résumé du projet est disponible en dix langues.
- culturel / technique: le document politique comporte des recommandations à destination des prestataires
de VET, des écoles et des responsables politiques au niveau national et au niveau européen, qui ont une
influence directe sur les systèmes de VET pour renforcer l'industrie du tourisme et de la restauration en
Europe.
10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
transferts européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):
Elaboration d'une grille de description des compétences: la grille de description des compétences fournit une
base pour évaluer les compétences dans le secteur du tourisme et de la restauration en Europe et discerner
une perspective détaillée des différentes compétences et profils professionnels dont a besoin le secteur pour
développer le modèle ECVET. L'élaboration du modèle ECVET pour le secteur du tourisme et de la restauration
en Europe: le modèle ECVET pour ce secteur a été développé et documenté de façon complète du point de
vue des partis prenants multiples, avec un intérêt particulier pour les entreprises et les prestataires de service
intégrés au partenariat.
Le développement du livret du modèle ECVET pour le secteur européen du tourisme et de la restauration:
Le livret décortique le modèle ECVET appliqué au secteur du tourisme et de la restauration sur la base de la
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réglementation ECVET et des compétences soulignées par l'enquête européenne. Le livret fournit
l'information nécessaire sur le modèle en tant que tel, sur la définition des unités d'apprentissage, des acquis
d'apprentissage dans le tourisme et la restauration, sur l'attribution de points de crédit aux acquis
d'apprentissage, etc. Il comporte également des directives concrètes sur la façon d'employer le système
ECVET dans le cadre de la formation aux métiers du tourisme et de la restauration, et spécialement dans le
cadre de la formation en entreprise.
Développement de directives pour assister des programmes de formation conformes au système ECVET:
avoir des directives appropriées s'est révélé important pour les organismes de formation dans le secteur du
tourisme et de la restauration pour asseoir des programmes de formation conformes au système ECVET dans
le futur.
L'esquisse de modèle de certificat ECVET a été développé spécialement pour le secteur du tourisme et de la
restauration. Le certificat récapitule les compétences et les acquis d'apprentissage en regard des crédits
ECVET correspondants et constitue le document de base pour la reconnaissance mutuelle et la transparence.
Le Mémorandum de Confiance Mutuelle a été élaboré et fait office de document de base pour toute
organisation prenant part à la constitution du modèle ECVET pour le secteur du tourisme et de la restauration
en Europe. En signant ce Mémorandum de Confiance Mutuelle, l'ensemble des organisations oeuvrant au sein
du réseau et au-delà s'est engagé à accepter et respecter les principes et règlements du système ECVET dans
le secteur du tourisme et de la restauration.
Mise en situation de test du modèle ECVET: les organismes de formation et les entreprises impliqués dans le
projet ECVET TC NET ont testé les approches et les instruments développés pour évaluer l'adhésion à la
reconnsaissance mutuelle des compétences et la faisalibilité du certificat ECVET.
Développement d'une politique: le projet ECVET TC NET a développé une politique de VET pour le secteur du
tourisme et de la restauration en faveur des partis prenants multiples en élaborant un document de
recommandation d'une politique d'enseignement et de formation professionnels dans l'industrie du tourisme
et de la restauration en Europe.
10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier dans le cadre du projet ECVET –
TOURISME DE SANTE):
Produits/résultats transférables
Pourquoi les résultats sont Comment les résultats sont
transférables dans le cadre ECVET- transférables dans le cadre ECVETTOURISME DE SANTE
TOURISME DE SANTE
Résultat 1:
“Certificat ECVET”

Le
certificat
présente
les
compétences et les acquis
d'apprentissage en regard des
crédits ECVET correspondants et
constitue le document de base
pour la reconnaissance mutuelle et
la transparence

Les organismes de formation et les
entreprises impliquées dans le
projet ECVET TC NET ont testé les
approches
et
instruments
développés
pour
évaluer
l'adhésion à la reconnsaissance
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Résultat 2 :
Pour les organismes de formation
“Directives pour les organismes du secteur du tourisme et de la
de formation”
restauration il est aussi important
de
disposer
de
directives
appropriées pour développer des
programmes
de
formation
conformes au système ECVET dans
le futur.
Résultat 3:
La grille
de description des
“Développement d'une grille de compétences fournit une base
desccription des compétences”
pour toute compétence spécifique
au secteur du tourisme et d ela
restauration en Europe et offre
une perspective détaillée des
compétences variées et des profils
professionnels dont le secteur a
besoin
comme
base
de
développement du modèle ECVET.

Result 4:
“Memorandum of mutual trust”

La confiance mutuelle est le
principe le plus important dans
l'emploi du système ECVET, alors
pour établir cette notion décisive,
un
mémorandum
pour
la
confiance mutuelle doit être
développé et faire office de
document de base pour l'ensemble
des organisations intégrées à la
mise en place du modèle ECVET
pour le secteur du tourisme et de
la restauration en Europe dans ce
cas précis, et de la santé dans le
cas du projet ECVET-TOURISME DE
SANTE.

mutuelle des compétences et la
faisalibilité du certificat ECVET
Nous parlons d'un secteur quasiidentique. Le livret comporte des
directives concrètes sur l'emploi
du système ECVET dans la pratique
professionnelle liée au tourisme et
comment
assurer
son
développement, spécifiquement
au niveau de la formation en
entreprise.
Ce modèle est parfaitement
transférable dans le cadre de la
reconnaissance ECVET-TOURISME
DE SANTE, en actualisant et
adaptant ses contenus utilisables.

En signant ce mémorandum de
confiance mutuelle, l'ensemble
des organisations participantes à
la vie du réseau s'engagent à
garantir et respecter les principes
et réglementations du système
ECVET dans le secteur considéré.
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ANNEXE
Sources documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document

Titre

Site internet

Documents
téléchargeables Leonardo- ECVET TC NET
(description du projet
en
différentes langues, résumé du
projet, newsletter, présentation,
rapports)

http://www.tourismusschule.com
/leonardo/cms/

document PDF.

LIVRET ECVET TC NET

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prj/ECVET%2
0TC%20NET%
20handbook.pdf

document PDF.

Document politique

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/15/2/PO
LICY%20PAPER
_FINAL%20VERSION.pdf

document PDF.

ENQUETE
EUROPEENNE
GRILLE DE DESCRIPTION

document PDF.

STRATEGIE DE DURABILITE

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/14/2/Su
stainabilty%20
strategy_final_May%202011.pdf

document PDF.

MOU-Mémorandum d'Entente

http://www.adameurope.eu/adam/project/view.ht
m?prj=3972&p age=FILES&prd=7

ET http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/6/2/Eur
opean%20Surv
ey_final%20June%202009.pdf
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f) “FOOD-ECVET”
1. Intitulé bonne pratique/expérience:
Titre FOOD-ECVET. Propostions pour l'application du modèle ECVET das le secteur européen de l'alimentaire
Projet Numéro: 2011-1-ES1-LEO05-35742

2. Type de projet ou d'inititative (ex. financé dans le cadre d'une initiative de l'UE, dans le cadre national,etc.):
Programme d'Apprentissage tout au Long de la Vie, Leonardo da Vinci
Transfert d'Innovation

3. Besoin pour lequel a été défini/réalisé la bonne pratique/expérience:
Depuis la fin des années 90, le secteur de la production alimentaire (NACE 10, Fabrication des produits
alimentaires) s'est constamment adapté aux exigences d'un marché qui se caractérise par la globalisation,
l'innovation technologique organisationnel, lapression des commerçants de détail et des services de sécurité
et de santé, et les réglementations sur la qualité et l'environnement (CIAA,2009).
Les entreprises du secteur reconnaissent que les qualifications professionnelles constituent le facteur
stratégique le plus important pour relever les défis du marché; cependant, le secteur accueille encore des
travailleurs faiblement qualifiés (inférieur au niveau EQF 4: i.e. ceux qui ont quitté le système scolaire très tôt,
les immigrants, les adultes et jeunes sans qualifications) et l'apprentissage non formel et informel demeure la
prinicipale ressource pour adapter les qualifications du travailleur aux besoins des entreprises.
Depuis le Sommet de Copenhague en 2002, les partenaires sociaux sont impliqués dans le système européen
de crédit pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) qui établit un cadre léthodologique
commun pour faciliter le transfert des crédits d'apprentissage d'un système de qualification à un autre et
encourage la mobilité transnationale et l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie aux travailleurs.
4. Visées générales et objectifs spécifiques:
Le projet FOOD-ECVET a les objectifs suivants:
- identifier la situation du système ECVET dans les pays européens et analyser les possibilités d'application à
l'industrie alimentaire au travers de la description des acquis d'apprentissage, des rôles des institutions
compétentes en politique ECVET (en priorité les partenaires sociaux), des transferts de crédits, de l'évaluation,
des contrats d'apprentissage et des points ECVET.
- favoriser un échange d'opinions et de bonnes pratiques entre les partenaires sociaux, les administrations
publiques, les entreprises et les centres de formation pour élaborer et promouvoir un "Guide de l'application
du système ECVET au secteur alimentaire"
- préparer le matériel d'apprentissage électronique des agents de formation du secteur en se basant sur les
besoins et les possibilités d'application du modèle ECVET.
- diriger un cours pilote à destination des agents de formation dans différents pays, en mesurant les résultats
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et en formulant une proposition de stratégie de formation pour le secteur.
- valider, évaluer, diffuser et promouvoir les résultats du projet.
5. Niveau/contexte d'application territoriale/sectorielle:
Le secteur de l'alimentaire accueille des travailleurs faiblement qualifiés (inférieur au niveau EQF 4: i.e. ceux
qui ont quitté le système scolaire très tôt, les immigrants, les adultes et jeunes sans qualifications) et
l'apprentissage non formel et informel demeure la prinicipale ressource pour adapter les qualifications du
travailleur aux besoins des entreprises.
6.Développeurs/partenaires impliqués:
P0. Fundación De Estudios Sociales Del Sector Agroalimentario (ES)
URL: http://www.fundacionfessa.com
Acteurs impliqués:
DURBÁN, Francisco
LOPEZ, Roberto
MASOUD, Yamila
SERRANO ALBALÁ, Gloria (représentant)
P1. EUROPROJECT (BG)
URL: http://www.europroject.bg
Acteurs impliqués:
CHADORGE, Mathilde (représentant)
MAHDAOUI, Sabri
MITOVA, Sirma
P2. Bfw - Berufsfortbildungswerk (DE)
URL: http://www.bfw.EU.com
Acteurs impliqués:
BALASA, Vanja
GÜNTHER, Claudia (représentant)
KÖRTE, Clemens
P3. Instituto de Formación y Estudios Sociales (ES)
Acteurs impliqués:
HONRADO, Juan
RODRIGUEZ, Juan José (représentant)
YAGÜE, Angel
P4. Institute For The Development Of The Employee Advancement Services (IE)
URL: http://www.ideasinstitute.ie
Acteurs impliqués:
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COUGHLAN, Pat
KELLY, Ron (représentant)
MADDEN, Mary
MURPHY, Tony
P5. CERES - Centro Europeo Di Ricerca Economica E Sociale (IT)
URL: http://www.ce-res.org
Actors involved:
ANTONAZZO, Luca
FREY, Luigi
LANCELLOTTI, Rocco
PAPPADÀ, Gabriella (représentant)
SPECCHIA, Graziana
P6. EMMERCE EEIG (SE)
URL: http://www.emmerce.net
Acteurs impliqués:
LINDQUIST, Kennet
VLAESCU, George Cristian (représentant)
P7. Improve (GB)
Project page on website: URL
Acteurs impliqués:
BROOK, Joanna
HART, Lindsay
JASSI, Sukky (représentant)
PEARSON, Alison

D'autres organisations sont impliquées dans le projet:
-centres de VET liés aux partenaires sociaux dans le secteur de l'alimentaire: FESSA (Espagne), IFES (Espagne),
IDEAS, (Irlande), BFW (Allemagne).
-Universités: CERES (Italie). Sous-traitance: Grupo Cifo-UAB (Espagne).
-Conseils: Europroject (Bulgarie), KAI (Royaume-Uni).
-Partenare technologique: EMMERCE (Suède).
7.Groupes bénéficiaires / cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):
Les groupes cibles incluent des travailleurs faiblement qualifiés (inférieur au niveau EQF 4: i.e. ceux qui ont
quitté le système scolaire très tôt, les immigrants, les adultes et jeunes sans qualifications) et l'apprentissage
non formel et informel demeure la prinicipale ressource pour adapter les qualifications du travailleur aux
besoins des entreprises.
8. Durée du stage / période de réalisation:
01.10.2011 - 30.09.2013
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9. Principaux contenus d'activités:
Le projet FOOD-ECVET propose d'incorporer les résultats du projet Food-Skills (ES/08/LLP-LdV/TOI-149065)
dans le but de faciliter la compréhension du odèle ECVET par les partenaires sociaux du secteur de
l'alimentaire et augmenter la participation des travailleurs faiblement qualifiés aux programmes de VET et
d'Apprentissage tout au Long de la Vie.
10.1 Produits et résultats - Description générale:
Les prinicipaux résultats du projet sont les suivants:
Manuel de gestion de projet. Répertoire du“Manuel de gestion de projet” index. Définition des modules de
travail, des calendriers et des produits: Préparation du rapport intérimaire; Préparation du rapport final;
Guide de communication avec le promoteur; Guide de communication entre partenaires.
Rapports nationaux. Situation ECVET. Opportunités dans le secteur de l'alimentaire. L'objectif principal est
d'identifier la situation du modèle ECVET dans l'union Européenne et d'analyser les avantages et les
possibilités d'application de ses prinicipes aux programmes de formation professionelle et d'apprentissage
tout au long de la vie, d'identifier le role des partenaires sociaux et des agents de formation dans l'application
du modèle ECVET et de proposer des alternatives aux travailleurs faiblement qualifiés de l'industrie
alimentaire de l'UE.
Rapport international. Guide pour l'application du système ECVET DANS LE SECTEUR DE L'ALIMENTAIRE EN
EUROPE. Dans le but de définir une stratégie sectorielle qui permette une collaboration entre les partenaires
sociaux et les agents de formation dans la mise en oeuvre du modèle ECVET dans le secteur, ce wp -module de
travail- a un double objectif:
- Préparation d'un rapport international en comparant et échangeant les expériences et bonnes pratiques
relevées dans les rapports nationaux du module de travil nuléro 2 (wp2).
- Validation du contenu du rapport par six groupes d'experts (Allemagne, Espagne, Italie, Bulgarie, R-U,
Irlande).
- Préparation d'un rapport faisant état des propositions recueillies et réalisation d'un "Guide pour l'application
du modèle ECVET dans le secteur de l'alimentaire".
Plateforme d'apprentissage électronique, matériel pour l'apprentissage ouvert
Préparation du matériel d'apprentissage électronique. Ce module de travail a deux objectifs:
-Premièrement, préparer le matériel d'apprentissage électronique pour le cours "Application du modèle
ECVET dans le secteur de l'alimentaire" pour améliorer la compréhension du modèle par les partenaires
sociaux et les agents de formation du secteur.
-Deuxièmement, préparer le support d'apprentissage électronique pour mettre en oeuvre le cours
d'apprentissage électronique et lui adjoindre les ressources requises pour l'incorporation du matériel.
Rapports d'évaluation du cours d'apprentissage électronique. L'objectif est d'évaluer la qualité des résultats
et l'efficacité des produits dans un processus continu s'étirant sur la durée de vie du projet dans son
ensemble, en facilitant les critiques et la communication entre les associés du projet (évaluation interne) et en
impliquant les experts externes et les invitant à participer aux activités de validation, en s'assurant que les
produits répondent aux besoins en formation de leurs futurs bénéficiaires.
Validation et évaluation des résultats du rapport. L'objectif de cette étape est d'évaluer la qualité des
résultats et l'efficacité des produits dans un processus continu s'étirant sur la durée de vie du projet dans son
ensemble, en facilitant les critiques et la communication entre les associés du projet (évaluation interne) et en
impliquant les experts externes et les invitant à participer aux activités de validation, en s'assurant que les
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produits répondent aux besoins en formation de leurs futurs bénéficiaires
3 newsletters promotionnelles et 1 livret. Promotion des résultats partiels du projet, présentation de
l'avantage compétitif résultant de l'application du système ECVET-Les résultats du projet seront publiés par le
biais de newsletters et de livrets.
Atelier de promotion internationale Organisation of an international promotional workshop in Bulgaria.
Site internet promotionnel http://food-ecvet.euproject.org/
10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE:
Principaux résultats du projet en relation avec les outils communs européens:
Un rapport national qui analyse les avantages et les possibilités d'application des principes du système
ECVETaux programmes de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long de la vie. Ce rapport
identifie le rôle des partenaires sociaux et des agents de formation dans l'application du modèle ECVET et
propose des alternatives aux travailleurs faiblement qualifiés de l'industrie de l'alimentaire au sein du pays
Rapport comparatif international
Un rapport comparatif pour unifier les critères retenus selon l'expertise européenne et le partage d'opinions
entre les pays participants, dans le but de faciliter la mise ens ervice du système ECVET dans le secteur de
l'alimentaire
Guide d'application du système ECVET dans le secteur de l'alimentaire
Dans ce guide se trouve l'ensemble des critères destinés à établir cette stratégie sectorielle basée sur les
contenus suivants:
-Description des qualifications,
-Attribution des points ECVET
-Conception des unités d'acquis d'apprentissage, des rôles des institutions compétentes en système ECVET
-Mémorandum d'Entente,
-Contrat d'apprentissage,
-Assurance qualité
-Evaluation, ECVET – ECTS.
Matériel d'apprentissage électronique du cours "Application du modèle ECVET dans le secteur de
l'alimentaire" pour améliorer la compréhension du modèle par les partenaires sociaux et les agents de
formation du secteur.

10.3 ProduIts et résultats - Durabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):
Jusqu'ici, le partenariat a développé les étapes suivantes:
-Analyse de la situation ECVET;
-Echange des expériences et bonnes pratiques;
-Définition du matériel d'apprentissage électronique.
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Les prochaines étapes du projet seront centrées sur:
-Tester un cours pilote d'apprentissage électronique.
-Concernant les activités transversales, les partenaires mènent le programme du projet selon le calendrier
prévu avec les activités suivantes:
-Organisation du travail,
-Plan Qualité,
-Diffusion et valorisation.
10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:
Le modèle ECVET se base sur le développement et la création d'associations et de réseaux d'organes
compétents, aussi les principes ECVET doivent être connus des partenaires sociaux , des entreprises, des
centres de formations et de l'administration publique. Le sprincipes ECVET sont: la description des
qualifications, l'attribution de points ECVET, la conception d'unités d'acquis d'apprentissage, les rôles des
institutions compétentes en système ECVET, le mémorandum d'entente, le Contrat d'Apprentissage,
l'assurance qualité, l'évaluation, ECVET-ECTS.
10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
transferts européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):
La plus grande partie des produits et des résultats est transférable aux niveaux européen, national et
international. Les types de produits sont:
Apprentissage ouvert et à distance
Matériel pour l'apprentissage ouvert
Matériel d'enseignement
Programme et cursus
Site internet
Transparence et certification
10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier dans le cadre du projet ECVET –
TOURISME DE SANTE):
Résultats/produits transférables
Pourquoi les résultats sont Comment les résultats sont
transférables dans le cadre transférables dans le cadre ECVETECVET-TOURISME DE SANTE
TOURISME DE SANTE
Résultat 1 : Analyse de la situation Réalisée dans le WP(module de
Réalisée dans le WP 2- Analyses et
ECVET
travail)2- Analyse et recherches
recherches préparatoires sur le
préparatoires sur le champ
champ des profils
observé
professionnelsdans les secteur du
tourisme de santé
Résultat 2 : Echange d'expériences Réalisé lors des deux rencontres
Réalisé lors des deux rencontres
et de bonnes pratiques
transnationales
transnationales
Résultat 3 : Définition du matériel Matériel
d'apprentissage Il serait également utile de définir le
d'apprentissage
électronique: électronique pour les profils matériel
d'apprentissage
Application du modèle ECVET dans professionnelsdans le secteur du électronique pour les profils
le secteur de l'alimentaire
tourisme de santé
professionnels du projet ECVETTOURISME DE SANTE pour le rendre
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plus accessible aux apprenants.
On devrait aussi intégrer les
formateurs
compétents
qui
possèdent
une
expérience
significative dans l'enseignement et
le rassemblement des matériels
d'enseignement.

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

52

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

ANNEXE
Sources documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document

Titre

Site internet

Programme d'Apprentissage tout FOOD-ECVET. Propositions pour http://food-ecvet.euproject.org/
au Long de la Vie, Leonardo da l'application du modèle ECVET
Vinci
dans le secteur alimentaire
Projet de Transfert d'Innovation européen , 2011.
Site internet
Faciliter la compréhension du
modèle ECVET dans le secteur de
l'alimentaire
Programme d'Apprentissage tout FOOD-ECVET. Propositions pour http://www.adamau Long de la Vie, Leonardo da l'application du modèle ECVET europe.eu/adam/project/view.ht
Vinci
dans le secteur alimentaire m?prj=8522&page=1#.UbWK7Oc
Projet de Transfert d'Innovation européen , 2011.
wdcc
Site internet
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g) “Mise en oeuvre du système ECVET dans le secteur de la
protection sociale et la santé pour promouvoir la
perméabilite professionnelle et la mobilite géographique"
1. Intitulé bonne pratique/expérience:
Mise en oeuvre du système ECVET dans le champ de la protection sociale et de la santé
2. Type de projet ou d'inititative (ex. financé dans le cadre d'une initiative de l'UE, dans le cadre national,etc.):
Transfert d'Innovation
Projet Numéro DE/11/LLP-LdV/TOI/147429
3. Besoin pour lequel a été défini/réalisé la bonne pratique/expérience:
L'importance du secteur de la protection sociale et sanitaire est amenée à croître en raison de l'évolution
démographique. Dans le même temps, le manque de travailleurs qualifiés dans ce secteur va augmenter dans
la plupart des pays d'Europe occidentale. L'Allemagne, par exemple, a connu un manque estimé à 39.000
travailleurs en 2005, alors que les prévisions estiment un manque de 193.000 travailleurs qualifiés dans le
secteur de la protection sociale et de la santé à l'horizon 2025. (destatis: communiqué de presse 06.12.2010).
L'Italie et la Belgique font face à la même situation. C'est pourquoi le secteur de la protection sociale et de la
santé doit jouer un rôle crucial dans le marché du travail futur.
4. Visées générales et objectifs spécifiques:
Les principales visées sont:
 La description des unités d'acquis d'apprentissage incluant les crédits ECVET pour les professions
suivantes: Staatlich anerkannter Sozialassistent (DE, assistant social), Staatlich anerkannter
Altenpfleger (DE, infirmière de soins aux personnes âgées), Aide-soignante (BE, aide-soignant), Aidefamiliale (BE, aide familial), Aide-ménagère (BE, personnel de ménage), Assistente Familiare (IT, aide
familial), Ausilario Socio Assistenziale (IT, assistant en soins de santé), Operatore Socio Sanitario (IT,
opérateur dans les services sociaux et de santé) und Collaboratore Domestico – Colf (IT, personnel de
ménage)
 La méthodologie relative à la description des acquis d'apprentissage axés sur l'activité et fondés sur
des compétences comme unités conformes aux recommandations ECVET et EQF
 Critères d'évaluation communs établis sur la base des compétences
 La méthodologie pour définir les critères communs d'évaluation des acquis d'apprentissage validés
dans un cadre d'apprentissage formel, non formel, ou informel
 Un modèle de transcription personnalisé des acquis d'apprentssage validés en conformité avec les
instruments EUROPASS pour la transparence
 La comparaison des acquis d'apprentissage sur la base des professions explorées et la perméabilité
nationale
 Développement, transfert et mise en service des qualifications additionnelles pour renforcer les
compétences professionnelles centrales sur la base de modules d'autres professions
Selon les buts, les modules de travail suivants ont été et seront conçus:
1) Gestion et coordination de projet
2) Assurance Qualité
3) Transfert des résultats des précédents projets
4) Adaptation au contexte allemand
5) Adaptation au contexte belge
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6) Adaptation au contexte italien
7) Adaptation au contexte transnational
8) Test
9) Diffusion et mise en pratique
5. Niveau/contexte d'application territoriale/sectorielle:
 Santé Humaine et Action Sociale
 Enseignement
 Administration Publique et Défense; Sécurité Sociale Obligatoire
6.Développeurs/partenaires impliqués:
 Fédération de l’enseignement de promotion sociale catholique
 Le FOREM - Office wallon de l'emploi et de la formation professionnelle
 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
 Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS
 TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia Est - Consorzio di Cooperative Sociali,Soc. Coop. Sociale
 Actions Intégrées de Développement asbl
7.Groupes bénéficiaires / cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs):
Prestataires en:
 Santé Humaine et Action Sociale
 Enseignement
 Administration Publique et Défense; Sécurité Sociale Obligatoire
8. Durée du stage / période de réalisation:
 Octobre 2011-2013
9. Principaux contenus d'activités:
 adaptation au contexte transnational et phase de test
 actions de diffusion
10.1 Produits et résultats - Description générale:
 Ce projet n'a pas de produits. Types de produits prévus: modules, site internet, transparence et
certification, programme ou cursus
 Les résultats du projet seront diffusés pendant et surtout après la fin de celui-ci
10.2 Produits et résultats - Relation avec les outils européens communs Europass, EQF et
ECVET, et avec les visées et objectifs du projet ECVET – TOURISME DE SANTE:
 Des résultats sont attendus au niveau de la méthodologie pour la description et la mise en valeur des
compétences des acquis d'apprentissage en conformité avec les recommandations pour installer le
rapport aux unités des cadres ECVET et EQF-crédits ECVET, critères d'évaluation, EUROPASS,
perméabilité nationale et mobilité.
10.3 ProduIts et résultats - Durabilité (les résultats sont en cours de validation ou validés, et pourquoi):
 Les résultats seront utilisés
10.4 Produits et résultats - Principaux obstacles à l'exploitabilité:
 adaptation de la méthodologie aux contextes
10.5.1 Produits et résultats – Transférabilité probable (prise en considération de contextes potentiels de
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transferts européens, nationaux, régionaux, territoriaux et sectoriels):
 transférabilité et critères communs d'évaluation sont deux éléments indispensables à établir

10.5.2 Produits et résultats – Transférabilité spécifique (en particulier dans le cadre du projet ECVET –
TOURISME DE SANTE):
Résultats/produits transférables
Pourquoi
les
résultats
sont Comment les résultats sont
transférables dans le cadre ECVET- transférables dans le cadre ECVETTOURISME DE SANTE
TOURISME DE SANTE
Résultat 1 : “……………………………”
Résultat 2 : “……………………………”
Résultat 3 : “……………………………”
Résultat n : “……………………………”
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ANNEXE
Sources documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document

Transfert d'Innovation

Titre

Site internet

Mise en service du système

http://www.adam-

ECVET dans le secteur de la

europe.eu/adam/project/view.ht

protection sociale et sanitaire m?prj=8600#.Ua8JSpw_I8M
pour favoriser la perméabilité
professionnelle et la mobilité
géographique
Mise en pratique du système http://www.properECVET dans le secteur de la

chance.eu/website_english.html

protection sociale et sanitaire
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IV. STRATEGIE DU PLAN D'ACTION ECVET – HEATH TOURISM POUR LES PROFILS
PROFESSIONNELS DANS LE TOURISME DE SANTE

Le but fondamental du projet ECVET-HEALTH TOURISM est l'application des outils européens et des cadres
EQF et ECVET par des personnes issues d'un périmètre professionnel commun européen de profils du
tourisme de santé, identifiés par les partenaires à travers les sytèmes de VET des pays participants aux
activités du module de travail 2 et finalisés lors de la 3e Assemblé Générale à Pérouse (périmètre limité aux
profils classés jusqu'au niveau EQF 5), pour les profils thématiques d'Esthéticienne, Manager dans le
tourisme de santé et assistant fitness/bien-être “ considérés comme issus de champs tranversaux.
Les activités majeures prévues par le projet pour cette finalité se concentrent sur la définition des
contenus du Mémorandum d'Entente Memorandum of Understanding - MoU ECVET (élaboration de
qualifications transférables sous la forme d'unités d'acquis d'apprentissage avec attribution de points de
crédits ECVET), sur son officialisation par les organismes reconnus (en particulier, les
institutions publiques compétentes en VET et dans le tourisme de santé, les partenaires
sociaux des employeurs et des travailleurs, toute autre association intéressée, et les
prestataires de VET dans le secteur concerné, au niveau national et territ orial), et sur son
application au niveau individuel (à travers les Contrats d'Apprentissage ECVET, les
programmes de VET avec des dispositifs flexibles pour la validation, le transfert et la
reconnaissance des acquis d'apprentissage cumulés dans des contex tes formel, non formel
et informel, et l'attribution de crédits ECVET, le transfert, la validation et l'accumulation,
en appliquant les règlements régionaux et nationaux), autant que la généralisation et la
multiplication des résultats, dans la perspecti ve d'une mise en pratique efficace sur toute
la durée du projet et au -delà.
Ainsi, la stratégie (mais aussi les activités et outils) du processus ECVET débute avec le
Mémorandum d'Entente Memorandum of Understanding - MoU p o u r l e s p r o f i l s
professionnels dans le tourisme de santéciblés par le projet, et
s e m b l e c e n t r é e s u r d e u x p o i n t s : implication des acteurs clés, dans chaque pays
(institutions publiques compétentes en VET et en tousime de santé, secteur privé, employeurs et travailleurs,
toute autre association intéressée, et les prestataires de VET du secteur concerné), et méthodes d'élaboration
des profils professionnels en lien avec des unités d'acquis d'apprentissage et attribution de points
ECVET, dans le but de garantir la certification d'acquis d'apprentissage cumulés par les professionnels
concernés au-delà des barrières qui existent entre les différents systèmes de VET.
En ce qui concerne les méthodes d'élaboration des profils professionnels sous la forme d'unités d'acquis
d'apprentissage avec points de crédits alloués, sur la base des spécifications techniques ECVET, le projet
sous-entend que, pour activer et développer le processus ECVET pour les profils professionnels du secteur
du tourisme de santé, les partenaires devront définir le périmètre professionnel partagé concerné en
termes d'activités, de missions, de connaissances, d'aptitudes, de compétences, d'objectifs de certification,
points de crédits ECVET attribués en relation avec les unités d'acquis d'apprentissage, en se concentrant sur
les éléments standards présents dans l'ensemble des pays participants (profil professionnel, spécificités des
compétences, objectifs de certification), les facteurs subsidiaires (méthodes de certification; validation
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formelle, non formelle et informelle de l'apprentissage; procédures, organismes de qualification), et
l'allocation de points de crédit ECVET aux unités d'acquis d'apprentissage.
Pour ce qui est de l'implication, dans chaque pays, des institutions compétentes en VET et en tourisme de
santé, du secteur privé, des employeurs et travailleurs, de toute association intéressée, et des prestataires
de VET du secteur concerné, le projet se concentre sur l'intégration du travail technique planifé sur
l'élaboration des qualifications en respect du processus prévu de diffusion dinformations relatives à la
qualité, la pertinence et l'efficacité des résultats du projet pour les acteurs clés, mais également selon le
processus décidé pour assurer les résultats positifs du projet seron transférés aux décisionnaires appropriés
au sein de systèmes régulés sur un plan local, national et européen (activités de diffusion dans le courant
d'opinion, ciblés sur les institutions publiques compétentes en VET et dans le secteur du tourisme de santé).
Ce processus continu, soutenu par le consortium de partenaires et Info-days et Focus Groups programmé
dans chaque pays participant, doit se baser sur une vision limpide et dynamique des besoins de l'utilisateur
et assurer une responsabilité partagée par tous les partenaires et une interaction continue entre eux en
prévenant l'arrêt possible des bénéfices pour l'utilisateur, et assurer l'exploitation des résultats du projet au
cours de sa durée de vie et au-delà.
En résumant le premier aspect mise en lumière par ce processus, il semble imprégné de la notion
d'intégration qui devrait caractériser, d'un côté, la définition des contenus du Mou (et en particulier,
l'élaboration des profils professionnels du tourisme de santé), et de l'autre, l'implication des acteurs qui se
sont engagés à assurer un soutien aux dispositifs du MoU au niveau régional et national, dans le cadre des
systèmes de VET spécifiques du secteur du tourisme de santé en Europe. Autrement dit, depuis la
signature du MoU et de l'engagement décisif des acteurs clés, en particulier de ceux possédant une
compétence territoriale legislative sur la certification et la qualification professionnelles (mais aussi, dans
ce cas, de ceux ayant une compétence en tourisme de santé), c'est la première étape pour une
transposition des qualifications sur les territoires respectifs puis pour la possibilité effective pour les
individus d'obtenir la reconnaissance et la certification des acquis d'apprentissage validés en rapport, il
apparaît nécessaire, pour maximiser l'efficacité du processus, que ces acteurs clés y soient très engagés, ou le
plus rapidement possible.
En second, considérant les différences majeures existantes, en particulier en termes de qualification
professionnelle et de compétences en certification, en règlements et procédures, entre les systèmes de VET
européens au sein des pays participants, il semble plus qu'indispensable d'avoir un regard éclairé sur
l'articulation des compétences et de l'intérêt du public et sur les acteurs clés dans chaque contexte territorial
pertinent concerné.
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V. ACTIVITES DU PLAN D'ACTION DU PROJET ECVET – TOURISME DE SANTE

Les activités prévues dans le cadre du projet ECVET-TOURISME DE SANTE pour favoriser l'application des
outils européens et des cadres EQF et ECVET aux professionnels opérant dans le secteur du tourisme de
santé, en partant des interventions visant à définir et officialiser par un processus participatif,
le MoU Memorandum of Understanding - sur les profils professionnels du tourisme de santé, à appliquer sur
les individus au cours d'une phase d'expérimentation sur la durée du projet, et aussi et sutout au-delà de sa
fin de vie. Plus précisément, ces activités impliquent:
 La préparation de la rédaction du MoU, en se basant sur les bonnes pratiques observées au cours du
module de travail 3 (Mise en valeur des compétences, TANDEM, QUALITOOL, TourBo meets Europe,
ECVET TC NET, FOOD-ECVET et Mise en pratique du système ECVET dans le secteur de la protection
sociale et de la santé pour favoriser la perméabilité professionnelle et la mobilité géographique) et qui
comporte:
o une introduction relative à l'origine et au contexte général du MoU, les dispositions existantes
pour le MoU au niveau européen, les définitions, les objectifs généraux et spécifiques du MoU;
o la forme et le contenu du MoU en termes de participants, de but, de ratification et d'efficacité;
o les qualifications, à élaborer au cours du module de travail 4, pour établir une correspondance
européenne pour l'évaluation, le transfert, et les processus d'accumulation des acquis
d'apprentissage validés dans des contextes formel, nin formel et informel (unités, composantes
d'unités et crédits correspondants);
o les mécanismes pour mettre en service le MoU, un dialogue et une coopération administrative,
les réglementations sur la nationalité, la révision d'accord et les avis de clôture;
 Les activités visant à impliquer, au-delà des partenaires, les institutions publiques compétentes en VET
et en tourisme de santé, le secteur privé, les employeurs et les travailleurs, toute autre association
intéressée, et les prestataires de VET du secteur dans l'application du Mémorandum, ceci au niveau
national, régional et local, en s'inspirant du module de travail 5;
 la mise en forme, par les partenaires et les organismes compétents/intéressés déjà impliqués, du
Mémorandum concernant les profils professionnels du tourisme de santé en Europe (la signature
officielle du MoU aura lieu en clôture du module de travail 5, au cours d'un meeting en Slovaquie.
 l'application du MoU, en partant d'un test pilote à réaliser au cours du module de travail 6 impliquant
120 employés et formateurs dans les pays participants, destiné à reconnaître et certifier les acquis
d'apprentissage en lien validés et les crédits ECVET en conformité avec les réglementations régionales
et nationales sur les procédures et les formes de certifications, la validation de l'apprentissage formel,
non formel et informel, organismes de qualification, et l'utilisation des modèles communs pour les
contrats d'apprentissage ECVET et le supplément du Certificat Europass.
Considérant les enjeux déjà mis en lumière pour une approche stratégique de l'organisation du processus
(en particulier, concernant la possibilité d'un engagement initial et efficace des acteurs clés possédant des
compétences ou/et un intérêt pour la mise en pratique du projet, et la nécessité implicite d'une prise de
conscience limpide et entière des acteurs clés de chaque pays participant), il apparaît que le consortium
autour du projet, dans cette phase d'activité, se doit d'échanger, partager et rapidement mettre en oeuvre
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deux missions supplémentaires, à finaliser dans chaque pays participant, la détection de tous les acteurs
clés publics et privés au niveau sectoriel, régional et national, et l'organisation et la programmation de
l'initiative “get in touch" (entrer en contact) qui leur est proposée.
En ce qui concerne ces missions, au-delà des différences significatives entre les systèmes de VET des pays
intégrés au consortium, il est possible de mettre en évidence et définir des outils et des critères communs,
facilement adaptable et utilisable par les partenaires au sein de chaque contexte national spécifique de
l'initiative "get in touch".
Pour ce qui est des outils et des critères, les partenaires du consortium doivent initialement partager la
définition d'une "grille de détection des acteurs clés", qui récapitule les différentes typologies d'acteurs clés
à intégrer au processus ECVET. Elle doit être remplie par chacun des partenaires de chaque pays respectif,
puis rédigée sous forme de "lettre type" à utiliser pour les démarcher sur leur volonté d'implication.
La "grille de détection des acteurs clés", qui se décompose en deux sous-ensembles respectivement
destinés aux pouvoirs publiques et au secteur privé, et la "lettre type d'invitation à l'engagement" sont
présentés dans les pages qui suivent.
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a) Grille de détection des acteurs clés
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfert d'Innovation
Projet No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titre du projet: “Tourisme de Santé: un processus ECVET pour la transparence et la reconnaissance à travers l'Europe des acquis d'apprentissage et des
qualifications des profils professionnels dans le secteur du tourisme de santé”
Acronyme: ECVET - HEALTH-TOURISM

Grille de détection des acteurs clés
Pouvoirs Publiques
Compétence en VET

Niveau européen

N. national

N.régional

N. local

Compétence en Tourisme

N.européen

N. national

N. régional

N. local

Secteur Privé
Compétence Compétence
dans l'
dans les
enseignement services du
du tourisme tourisme de
de santé
santé

Dénomination:
Responsable:
Contact:
Addresse:
Téléphone:
E-mail:
Date du contact:
Commentaires:
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Dénomination:
Responsable:
Contact:
Addresse:
Téléphone:
E-mail:
Date du contact:
Commentaires:
Dénomination:
Responsable:
Contact:
Addresse:
Téléphone:
E-mail:
Date du contact:
Commentaires:

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

64

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

b) Lettre type d'invitation
OBJET :

Leonardo da Vinci - projet Tourisme de Santé: Un processus ECVET pour la transparence et la
reconnaissance à travers l'Europe des acquis d'apprentissage et des qualifications des profils
professionnels dans le secteur du tourisme de santé:
Implication des acteurs concernés.

Chère Madame, Monsieur,
Nous nous adressons à vous au sujet du programme Leonardo da Vinci qui s'inscrit dans le Programme
d'Apprentissage tou au Long de la Vie 2007-2013 de l'UE, implquant une intervention multilatérale en faveur
du Transfert d'Innovation concentré sur la transparence et la reconnaissance des compétences et des
qualifications des professionnels opérant dans le secteur du tourisme de santé, en appliquant les outils
européens et les cadres de l'European Qualification Framework - EQF - Cadre Européen des Certifications - et l'
European Credit System for Vocational Education and Training - ECVET - Système européen de crédits pour
l'enseignement et la formation professionnels.
Résumé du projet
Le tourisme constitue l'un des secteurs économiques les plus importants en Hongrie et en Europe, d'une
pertinence professionnelle notable. Dans le secteur d'activité du tourisme, le segment du tourisme de santé
occupe une place de plus en plus importante.
Le tourisme de santé doit satisfaire la demande de services en lien avec ce genre de cadre touristique, en
offrant des opportunités d'emploi concrètes et étendues à un large nombre de personnes, évoluant dans une
gamme d'activités et des qualifications diversifiées à travers les pays et régions en Europe, les plus souvent
peu définies en termes d'acquis d'apprentissage mais également fréquemment régulées, en termes d'accès
aux possibilités de formation et de qualification, d'une façon qui limite la mobilité au-delà des "frontières"
des systèmes de VET (limitée aux systèmes nationaux/régionaux de VET, obstacles à la mobilité dans un
certain système de VET; obstacle à la mobilité en dehors de l'enseignement formel).
Ainsi, les partenaires du projet (prestataires de VET, entreprises et associations à but non lucratif opérant
dans le secteur du tourisme de santé, qui ont des compétences législatives au niveau du tourisme et de la
politique de VET au niveau régional) se sont accordés sur la nécessité d'une intervention pour améliorer la
transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissage caractérisant les professions du tourisme de
santé, en appliquant et mettant en oeuvre les outils européens et les cadres EQF et ECVET, qui pourrait avoir
un impact considérable.
Les activités principales dédiées à ce but se concentrent sur les contenus du Mémorandum (définition du
secteur professionnel en termes d'acquis d'apprentissage, en les intégrant au cadre EQF via les systèmes et
cadres de qualifications nationaux, élaborant des qualifications équivalentes à des unités transférables
d'acquis d'apprentissage avec points de crédits alloués), et son application (Accords d'Apprentissage,
attribution de crédits, accumulation et validation de transfert, à travers des programmes en lien avec la VET
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constitués de dispositifs flexibles pour la validation, le transfert et la reconnaissance des acquis
d'apprentissage obtenus dans des contextes formels, non formels et informels), et auusi la diffusion et la
multiplication des résultats.
On peut s'attendre à ce que ces activités améliore la mobilité des professionnels du tourisme de santé, en
contribuant à l'émergence de qualifications unanimement acceptées et des normes de formation.
L'impact prévisible du projet sur les groupes cibles est considérable, au cours du projet (au moins 50
professionnels du tourisme de santé à travers l'Europe, parmi lesquels 30 en Hongrie et 10 dans chaque pays
participant) et également une fois le projet achevé, par des activités de valorisation ciblant le public et les
décideurs du secteur et les utilisateurs finaux, au niveau local, régional, national et européen.
Visées et objectifs
Du fait que l'un des principaux facteurs limitant les possibilités d'apprentissage et de travail et la mobilité en
dehors des systèmes VET pour les professionnels du tourisme de santé est identifié comme le manque de
définition et de certification, à travers l'Europe, de leur connaissances, aptitudes et compétences, le projet
entend appliquer les systèmes EQF et ECVET à ces professionnels, en définissant le champ des qualifications
en termes d'acquis d'apprentissage, et en les inscrivant dans le cadre EQF via les systèmes et cadres de
qualifications, en élaborant des qualifications pour les unités d'acquis d'apprentissage transférables en
attribuant des points de crédit, en élaborant des programmes de VET avec des dispositifs flexibles pour
valider, transférer et reconnaître les acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes formels, non formels
et informels.
Dans cette visée, les objectifs suivants sont prévus:
analyser les profils professionnels du tourisme de santé avec les systèmes de VET du secteur du
tourisme, en les classifiant dans le cadre EQF à travers les pays participants, et en identifiant un périmètre
commun des profils professionels;
définir un plan d'action pour activer le processus ECVET pour ces profils, en commencant par la
collecte, l'analyse, l'adaptation des bonnes pratiques déjà réalisées pour la transparence/reconnaissance des
compétences/qualifications, et pour l'activation du processus ECVET;
définir le(s) profil(s) professionnel(s) en termes d'activités/missions/unités d'acquis
d'apprentissage/crédits ECVET;
définir et mettre en forme (partenaires et organisatons compétentes/intéressées) un Mémorandum
d'entente Memorandum of Understanding - MoU ECVET pour les profils professionnels;
définir et mettre en forme (via les professionnels du tourisme de santé, les entreprises concernées,les
agences de formation) la description des Accords d'Apprentissage, en conformité avec le MoU, les processus
de formation dans de scontextes formels, non formels et informels, et les crédits ECVET liés à obtenir;
attribution aux professionnels impliqués, par les agences de formation concernées à la fin de la
formation, de crédits ECVET correspondants aux acquis d'apprentissage vérifiés, en utilisant Europass;
transférer, valider et accumuler des crédits ECVET attribués par les systèmes de VET
sectoriels/territoriaux impliqués dans le Mémorandum.
Valeur ajoutée européenne
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La proposition offre une valeur ajoutée européenne importante en terme d'impact sur la mobilité européenne
à travers la perspective ECVET. En réalité, le but principal de la mise en pratique du processus ECVET est de
faciliter la mobilité des travailleurs et des apprenants au-delà des limites du système, obstacles à la mobilité
au sein d'un système d'enseignement particulier (i.e. tout obstacle à la perméabilité verticale et horizontale
entre différentes parties du système, et en particulier entre l'enseignement supérieur et la formation
professionnelle dans chaque pays européen) et obstacles pour les travailleurs en dehors du système éducatif
(en prenant en compte les résultats de l'enseignement informel, incluant l'apprentissage en situation
professionnelle, et ainsi de garantir sa reconnaissance, si il est réglementé par des lois régionales/nationales),
mais également et en particulier en dehors du cadre des systèmes nationaux d'enseignement et de formation
professionnels (les travailleurs qui ont expérimenté des périodes de formation dans un autre pays européen
doivent avoir la possibilité d'accéder à leur reconnaissance pour qu'elles constituent une part de leur
formation dans leur propre pays).
La perspective ECVET, nécessitant une approche au niveau européen, permet cette option, inatteignable au
niveau régional ou national.
La coopération européenne a permis d'améliorer le projet, avec une participation importante des entreprises
et des associations à but non lucratif opérant dans le secteur du tourisme en Europe, et également des
institutions publiques disposant de compétences législatives en tourisme et en VET et des organisations
spécialistes de la question VET avec un savoir-faire spécifique concernant la gestion de la transparence et de la
reconnaissance des compétences et des qualifications (et aussi dans d'autres projets LLP-Lifelong learning
Programme). Cette coopération offrira des bénéfices visibles en termes de généralisation/personnalisation
des résultats au niveau européen.
Pourquoi et comment le projet ECVET-TOURISME DE SANTE requiert votre aide
Comme mentionné précédemment, les activités principales du projet ECVET-TOURISME DE SANTE sont
centrées sur l'implication, dans chaque pays, des acteurs clés compétents et intéressés, et en particulier les
institutions compétentes en VET et en tourisme de santé, le secteur privé, les employeurs et les travailleurs,
toute autre association intéressée, et les prestataires de VET dans le secteur concerné.
Cette implication est fortement nécessaire parce que la participation de ces différentes catégories d'acteurs
clés a une influence directe sur la possibilité et sur l'extension du processus ECVET envisagé: par ex., la
participation des institutions publiques compétentes en VET va déterminer l'extension territoriale des
dispositions du MoU, alors que la participation du secteur privé et des prestataires de VET est fondamentale
pour assurer des opportunités d'application concrètes des dispositions du MoU aux professionnels en termes
de reconnaissance et de certification des acquis d'apprentissage en lien et des crédits ECVET, toujours en
conformité avec les réglementations régionales sur les méthodes et procédures de certification, la validation
de l'apprentissage formel, non formel et informel, les organismes de qualification.
Ainsi, le projet se concentre sur l'intégration du travail technique planifié sur l'élaboration d'un champ de
qualifications organisé autour d'un processus visant à délivrer de l'information aux acteurs clés sur la qualité,
la pertinence et l'efficacité des résultats du projet, mais aussi à assurer que les résultats positifs du projet
seront transférés aux décideurs appropriés des systèmes régulés locaux, régionaux, nationaux et européens,
et ces résultats seront adoptés par les utilisateurs finaux.
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En d'autres termes, le Projet ECVET – TOURISME DE SANTE a besoin de votre engagement en qualité
d'acteur clé essentiel, pour vérifier et qualifier notre travail en cours et les résultats, et pour assurer
l'exploitation de ces résultats à travers le cycle de vie du projet dans sa totalité et également une fois qu'il
prendra fin.
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons de permettre une rencontre entre nos organisations
respectives dans le but de discuter cette question plus en détail.
Sincères salutations,
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VI. ELABORATION DE PROFILS PROFESSIONNELS DANS LE TOURISME DE SANTE EN TERMES D'ACTIVITES, DE MISSIONS, DE CONNAISSANCES,
D'APTITUDES, DE COMPETENCES, D'UNITES D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE ET DE CREDITS ECVET CORRESPONDANTS

a) Section A – Compétences communes européennes transversales aux principaux profils professionnels
identifiées par les activités du module WP2
Un domaine de compétence européen commun aux trois profils concernés;

Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants

Légende:
…
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b)

Section B – Compétences communes européenes (activités, missions, aptitudes, connaissances,
compétences/ unités d'acquis d'apprentissage et crédits ECVET) spécifiques à chacun des principaux profils
professionnels définies par les activité du modules WP2 (apprentissage formel et non formel inclus)

Trois domaines de compétence européens communs, chacun spécifique pour chaque profil;
Ethéticien
Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants
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Légende:
I. …
II. …
III. …
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IV. …
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Manager dans le tourisme de santé

Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants
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Assistant fitness/bien-être

Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

75

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

Légende:
I. …
II. …
III. …
IV. …

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

76

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

c) Section C –Compétences territoriales spécifiques (régionales/nationales) pour les principaux profils
profesisonnels identifiées par les activités du module WP 2
Plusieurs domaines de compétence territoriales (régionales/nationales) spécifiques pour les profils.
Addendum hongrois (Région...)
Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants

Légende:
I. …
II. …

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

77

WP3 - Action plan for the ECVET process (R9)
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

Addendum italien (Région)
Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants

Légende:
I. …
II. …
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Addendum belge (Région...)
Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants

Légende:
I. …
II. …
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Addendum roumain (Région...)
Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants

Légende:
I. …
II. …
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Addendum slovaque (Région...)
Domaines
d'activité

Activité

Missions

Connaissances

Aptitudes

Compétences

Unités d'acquis
d'apprentissage

Crédits ECVET
correspondants

Légende:
I. …
II. …
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d) Tableau récapitulatif des crédits ECVET
Crédits ECVET pour les
compétences communes de
l'ensemble des pays participants

Crédits ECVET pour les
compétences spécifiques de
chaque pays participant

Total de crédits
ECVET

Section A – crédits ECVET en lien avec les compétences
européennes communes transversales aux profils
professionnels
Section B – crédits ECVET en lien avec les compétences
européennes communes spécifiques des profils
professionnels
Section C – crédits ECVET en lien avec les compétences
territoriales (régionales/nationales) des profils
professionnels
Total
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