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3.loin Europe (DE/12/LLP-LdV/TOI/147541)

Information sur le projet
Titre: 3.loin Europe
Code Projet: DE/12/LLP-LdV/TOI/147541
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Le project vise sur la transfer le model allemand a partenaire de projet.Des adolescents ont
besoin d’une transition améliorée dans une formation professionnelle.
Le projet dans la formation professionnelle en Rhéanie-du-Nord-Westphalie de 3e chemin a
développé une nouvelle tentative à cela.
Ce modèle doit être testé dans le cadre du projet de transfert d’innovation au niveau
européen et si réalisable il sera introduit."
Résumé: parmi les adolescents qui sont à la recherche d'un poste d'apprentissage, un grand nombre
ne dispose pas des compétences nécessaires pour intégrer durablement le marché du travail.
Leurs situations personnelle, familiale et scolaire ne sont pas en adéquation avec les
exigences des entreprises. De plus, ils sont souvent marqués par l'expérience d'une série
d'échecs dans leurs processus d'apprentissage. C'est pourquoi il est particulièrement
important d'appliquer à ce groupe cible des concepts et méthodes abordant de façon
particulière les atouts et les besoins de développement des adolescents et de les encourager
individuellement. Dans le cadre du transfert d'innovation, il convient de tester et de poursuivre
au niveau européen le développement de l'approche spéciale de la « Troisième voie dans la
formation professionnelle dans le Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie » et de
ses méthodes individuelles d'acquisition de la compétence professionnelle opérationnelle.

Description: L'échange doit se dérouler avec en toile de fond la problématique des moyens de
transmission efficace aux adolescents des compétences nécessaires sur le marché de
l'emploi. À ce titre, le transfert a pris en compte tant les éléments innovants au cœur du projet
-pilote de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, que les particularités et les points forts de chacun
des systèmes spécifiques de formation professionnelle dans les pays partenaires. Les
institutions de formation et les organismes impliqués sont expérimentés dans la mise en
œuvre et le développement des programmes régionaux de formation ainsi qu'en matière de
projets des plus variés à l'échelle européenne. Se basant sur la « Troisième voie de Rhénanie
-du-Nord-Westphalie », les partenaires du projet ont examiné la transmissibilité et adapté
l'approche méthodologique et les supports didactiques à l'exemple du métier « Spécialité en
hôtellerie ». Grâce au transfert et au développement des concepts existants et des normes
communes, la transparence des aptitudes et compétences acquises se met en place. Les
processus d'apprentissage peuvent se renforcer mutuellement dans divers lieux
d'apprentissage : le lien avec des qualifications existantes peut être mieux établi et les
résultats d'apprentissage sont transférables. L'élaboration et l'édition des modules de
formation apportent une lisibilité mutuelle aux résultats d'apprentissage et permettent de les
mettre en œuvre en différents lieux d'apprentissage. Ainsi, l'aptitude et la motivation à
l'apprentissage tout au long de la vie et à la mobilité s'en voient accrues.
Dans le cadre du transfert, on s’attend à ce que les initiatives des partenaires impliqués
contribuent au développement des systèmes de formation professionnelle dans les différents
pays. en décembre 2012, la rencontre de coup d'envoi réunissant tous les partenaires
impliqués dans le projet s'est déroulée à Bochum en Allemagne. La clarification des questions
organisationnelles et des responsabilités ainsi que la mise en œuvre du planning de travail au
sein du projet y occupaient le premier plan.
Des accords portant sur le travail à l'échelle locale ont été conclus. Les missions locales
devaient, entre autres, organiser la formation d'un vivier d'acteurs régionaux et élaborer les
rapports sur les différents systèmes nationaux de formation
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Information sur le projet
professionnelle.
En mars 2013, la rencontre transnationale des partenaires du projet s'est à nouveau tenue
outre-Rhin à Bochum. À l'occasion d'un événement public de lancement officiel, le projetpilote « Troisième voie dans la formation professionnelle en Rhénanie-du-Nord-Westphalie »
a à nouveau été présenté. Les développements et la mise en œuvre ont fait l'objet d'une
rétrospective. Monsieur Buschmeyer de G.I.B. a exposé l'histoire et les éléments centraux du
modèle d'appui initié par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Des acteurs régionaux de
l'agence pour l'emploi allemande, des Chambres de commerce et d'industrie et
d'établissements d'études professionnelles, d'anciens apprentis et des partenaires du réseau
ont ensuite participé à des tables rondes au sujet de leurs expériences de travail sur le projetpilote de Rhénanie-du-Nord-Westphalie « Troisième voie. »
Les partenaires européens du projet ont eu l'opportunité d'échanger avec les acteurs
régionaux.
La rencontre transnationale s'est ensuite poursuivie par une analyse des différents systèmes
de formation professionnelle dans les pays partenaires participants. Ont été prises en
compte, ce faisant, la conjoncture économique actuelle de la région concernée ainsi que la
situation actuelle en termes d'apprentissage et de marché du travail.
Le passage en revue des différents systèmes de formation a montré les différentes
approches permettant de mener les adolescents vers une éventuelle qualification
professionnelle dans les pays partenaires.
Sur cette base, la situation du groupe cible décrit a servi de point focal. Cela a permis de
mettre en évidence que dans tous les pays partenaires, un grand nombre d'adolescents ne
dispose pas des compétences permettant d'intégrer durablement le marché du travail ou de
décrocher une qualification professionnelle au sein des formations professionnelles
réglementaires existantes.
C'est dans ce contexte que les expériences faites par Gewerkstatt avec le modèle d'appui «
Troisième voie dans la formation professionnelle en Rhénanie-du-Nord-Westphalie » ont été
exposées en détail. Sur la base de l'exemple de métier « Spécialité en hôtellerie », les
partenaires du projet ont reçu les supports traduits dans le projet au sujet de cette formation
professionnelle, comme le programme-cadre de formation et les modules de formation utilisés
dans le cadre de la « Troisième voie ». Le travail avec le Cahier Emploi ainsi que la méthode
des missions d’apprentissage et de consignes ont été présentés et ont fait l'objet de
discussions portant sur les possibilités de transmissibilité dans les pays partenaires.
Une introduction supplémentaire à l'approche méthodologique de la « Troisième voie » a été
présentée en avril 2013 à Bochum dans le cadre de l'atelier des formateurs.
Les formateurs et enseignants des pays partenaires ont participé à divers ateliers afin de se
familiariser avec l'approche méthodologique et les supports didactiques. En font partie les
visites des établissements d'études professionnelles, la participation à des unités pratiques
avec des apprentis, la description de projets éducatifs, de processus d'apprentissage et la
représentation des coopérations entre lieux de formation.
L'atelier des formateurs était une condition préalable à la phase de test qui s'est déroulée à
partir d'octobre 2013 auprès des partenaires du projet.
Le travail à l'échelle locale s'est déroulé en continu durant les autres phases. Les acteurs
régionaux participants ont participé à l'échange sur les derniers développements du projet.
Pour préparer la phase de test, des séances d'information sur le processus ont été
organisées pour informer les parents, d'autres enseignants et des participants potentiels.
Pendant la deuxième rencontre transnationale qui s'est tenue à Kolberg en septembre 2013,
d'autres informations au sujet de la phase de test ont été abordées avec tous les partenaires
participants.
Au sein de deux modules de formation, deux missions de formation et de travail ont été
sélectionnées pour être traitées localement dans les pays partenaires avec un groupe de
participants.
Les missions de formation et de travail à traiter ont été traduites dans les langues
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maternelles correspondantes.
Des idées ont été échangées quant à la possibilité de mise en œuvre à l'échelle locale.
L'équipe regroupant tous les participants a débattu des possibilités individuelles des
partenaires du projet et de questions sur la dotation en personnel, la structure des
participants et la taille des groupes.
En outre, le site Internet du projet et le blog ont été présentés. Ils fournissent des informations
actuelles et présentent un forum permettant également à tous les participants d'échanger
durant la phase expérimentale.
Le rapport intérimaire a été élaboré le 30/09/2013.

La page d'accueil du projet a été continuellement mise à jour et est disponible en quatre
langues.
La phase expérimentale a été menée jusqu'en mars 2014. Pendant la mise en œuvre, des
représentants de l'Allemagne et de la Pologne ont assisté et accompagné les partenaires
dans le cadre d'une visite de suivi.
Lors de la rencontre sur le projet qui s'est déroulée en France en mars 2014, le partenaire
polonais a présenté un rapport sur la mise en œuvre de la phase expérimentale.Ce rapport
avait pour objet les expériences des partenaires dans la mise en œuvre de l'approche
d'apprentissage « Modèle d'action complète ». Il s'agit d'un élément essentiel du projet-pilote
Troisième voie.
Ensuite tous les partenaires participants ont assisté à des événements à l'échelle locale avec
pour objectif de débattre des expériences acquises durant la phase expérimentale avec les
acteurs locaux et de transmettre les résultats aux institutions intéressées du secteur de la
formation professionnelle. La préparation de ces événements a eu lieu lors de la rencontre en
Italie en mai 2014.
De plus, tous les produits élaborés dans le cadre du projet sont publiés et préparés pour le
rapport final.
En octobre 2014 s'est tenue la conférence de clôture du projet à Malte ainsi qu'un colloque en
présence de leaders d'opinion.
Les résultats du projet et le livre blanc pour la mise en œuvre y ont été présentés.
Les résultats du projet montrent que les méthodes de la Troisième voie peuvent facilement
être appliquées à d'autres pays et adaptées en fonction des particularités des différents
systèmes de formation. Ainsi, l'approche méthodologique de la Troisième voie peut
durablement être appliquée à d'autres groupes cibles et secteurs de formation. L'effet spécial
du projet se manifeste tant chez les apprentis que chez les formateurs. Grâce à la
progressivité des supports pédagogiques et à l'approche spéciale en six étapes, les apprentis
apprennent à planifier et mettre à exécution leurs devoirs en toute autonomie, ce qui leur
donne davantage d'assurance. D'autre part, il se dégage un nouveau rôle d'instructeur
adoptant principalement une posture d'observateur afin de laisser aux apprentis une marge
d'autonomie. Dans le cadre du projet, les formateurs ont en outre eu l'occasion d'échanger
sur les différents outils et unités d'enseignement qu'ils peuvent utiliser et essayer dans leur
travail au quotidien. Le travail réalisé avec l’approche de la Troisième voie est mis en œuvre
durablement au sein des organisations partenaires participantes. Les méthodes
d’apprentissage trouvent une application à long terme et sont également appliquées aux
nouveaux cursus de formation.
Pendant et après les manifestations, le projet a eu un autre impact à l’échelle locale.
Les acteurs de la formation professionnelle ont accueilli très positivement les résultats de la
phase de test, qui ont révélé une meilleure capacité d’exercer une activité professionnelle.
Des réseaux ont vu le jour, désireux d’en apprendre davantage et d’échanger plus
intensément sur l’approche afin d’appliquer celle-ci dans leurs établissements.
Les acteurs de l’administration du travail considèrent également que cette approche peut offrir
au groupe cible un meilleur accès au marché du travail.
Etant donné que le système de formation professionnelle plutôt scolaire qui prédomine dans
les pays partenaires ne correspond plus toujours aux exigences économiques, ils ont
notamment vu dans cette approche l’amélioration de la capacité d’insertion professionnelle
ainsi que l’aptitude et la motivation à la mobilité
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Thèmes:

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

professionnelle et géographique.
Le projet a été achevé le 30/10/2014.
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation initiale
** Validation, transparence, certification
*** Hébergement et Restauration
* Autres Activités de Services
CD-ROM
Méthodes d'évaluation
Modules
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Information sur les produits, essai, application et possible mise en œuvre des méthodes dans
les pays partenaires participants. Les résultats sont publiés dans un livre et sur CD.

Page Web du projet: www.twaine.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gewerkstatt
Bochum
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Autres
http://www.gewerkstatt.de

Personne de contact
Nom:

Werner Fuhrmann

Adresse:

Schleipweg 20

Ville:
Pays:

Bochum
DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

0049234926563911
004923462562919
fuhrmann@gewerkstatt.de
http://www.gewerkstatt.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gewerkstatt
Bochum
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Autres
http://www.gewerkstatt.de

Personne de contact
Nom:

Werner Fuhrmann

Adresse:

Schleipweg 20

Ville:
Pays:

Bochum
DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

0049234926563911
004923462562919
fuhrmann@gewerkstatt.de
http://www.gewerkstatt.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Future Focus Ltd
Floriana
Malta
MT-Malte
Autres
http://www.futurefocus.com.mt

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Academie Limoges
Limoges
Limousin
FR-France
Institution publique
http://www.ac-limoges.fr

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Pracownia Ksztalcenia Zawodowego "Voca Train" w Kolobrzegu
Kolobrzeg
Zachodniopomorskie
PL-Pologne
Institution de formation continue
http://vocatrain.w.interia.pl

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centro di Formazione Turistico Alberghiera "Elio Miretti"
Varrazze
Liguria
IT-Italie
Institution de formation continue
http://www.cfpmiretti.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GRETA Haute Vienne
Limoges
Limousin
FR-France
Institution de formation continue
http://www.reseaugretalimousin.com

Partner 6
Nom:

ISFORCOOP

Ville:
Pays/Région:

Savona
Liguria

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:

National Agency

Site Internet:
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Données du projet
AB_Fk_Gastgewerbe.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prj/AB_Fk_Gastgewerbe.pdf

Evaluation project report (2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prj/Evaluation%20project%20report%20%282%29.pdf

Jobmappe NRW -gesamte Fassung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prj/Jobmappe%20NRW%20-gesamte%20Fassung.pdf

publication de.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prj/publication%20de.rar

RahmenplanFachkraftGast-data.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prj/RahmenplanFachkraftGast-data.pdf
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Produits
1

leaflet and poster

2

state of the art report

3

Evaluation report

4

Weißbuch

5

Whitebook

6

Livre blanc

7

Il libro bianco

8

Biata ksiega
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Produit 'leaflet and poster'
Titre: leaflet and poster
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/1/1/english.pdf

french.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/1/1/french.pdf

german.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/1/1/german.pdf

italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/1/1/italian.pdf

polish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/1/1/polish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045&prd=1
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Produit 'state of the art report'
Titre: state of the art report
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: report of the different VET Systems
Description: VET Systems in Germany, Poland, France, Malta and Italy
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
2.3. state of the art report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/2/1/2.3.%20state%20of%20the%20art%20report.pdf
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Produit 'Evaluation report'
Titre: Evaluation report
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Evaluation project report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/3/1/Evaluation%20project%20report.pdf
Evaluation Project Report

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045&prd=3
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Produit 'Weißbuch'
Titre: Weißbuch
Type de Produit:
Texte marketing: Beschreibung der Umsetzung des Ansatzes des 3. Wegs im Rahmen des Projektes "Twaine"
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
white book_de_body.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/4/1/white%20book_de_body.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045&prd=4
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Produit 'Whitebook'
Titre: Whitebook
Type de Produit:
Texte marketing: 3rd way approach implementation within twaine project
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
white book_de_body.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/5/1/white%20book_de_body.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045&prd=5
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Produit 'Livre blanc'
Titre: Livre blanc
Type de Produit:
Texte marketing: Livre blanc sur la mise en oeuvre de l'approche Twaine dans le cadre du projet
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
white book_fr_body.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/6/1/white%20book_fr_body.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045&prd=6
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Produit 'Il libro bianco'
Titre: Il libro bianco
Type de Produit:
Texte marketing: implementazione dell approccio 3.way
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
white book_it_body.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/7/1/white%20book_it_body.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045&prd=7
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Produit 'Biata ksiega'
Titre: Biata ksiega
Type de Produit:
Texte marketing: wdrazania podejscia 3.drogi w ramach projektu
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit:

product files
white book_pl_body.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10045/prd/8/1/white%20book_pl_body.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045&prd=8
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Événements
Final conference
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.10.2014
Presentation of the project;
Information and exchange on the implementation options in the participating countries
Stakeholders in VET, interested public
Événement public
Roseanne Galea
Future Focus
22.10.2014

Transnational partners meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.10.2014
Final publication, finances, evaluation report
all project partners
Événement non public
Rosanne Galea
21.10.2014
Future Focus Ltd
Floriana

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045
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Événements
Dissemination Seminar
Date
Description

Cible
Public

20.05.2014
Introduction of the Twaine Project.
Italian experience within Twaine Project.
Vocational and Training courses in Liguria.
Methodology Implementation.
Public.
Événement public

Informations de
contact

Monica Campana,ISFORCOOP

Date et lieu

20th may 2014.
ISFORCOOP Savona, Varazze.

Transnational partners meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.05.2014
Final publication, finances, report, evaluation, next steps.
All project partners.
Événement non public
Danilo Ravera, Isforcoop
Monica Campana, Isforcoop
19th-21st may 2014.
ISFORCOOP, Varazze, Italy.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045
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Événements
transnational partners meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.03.2014
presentation of the pilot test phase evaluation,
exchange trainers,
next steps - report final publication
all project partners
Événement non public
GIP -fcip
Francois Sanchez
24. - 26.03.2014
Lycee Jean Monet, Limoges

Dissemination Seminar
Date
Description

Cible
Public

19.03.2014
Opening Session, presentation of the current project status, intermediate results, plans.
Discussion about the development of vocational training on the national and European level.
Public. Regional actors and project partners.
Événement public

Informations de
contact

Werner Fuhrmann, Gewerkstatt gGmbH.
fuhrmann@gewerkstatt.de
gerhard@gewerkstatt.de

Date et lieu

19th march 2014. 10-12:00.
Gewerkstatt gGmbH, Bochum, Germany.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045
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3.loin Europe (DE/12/LLP-LdV/TOI/147541)

Événements
transnational partners meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.09.2013
preparation of the test-phase,
planning next steps
Steering comittee meeting
Événement non public
Voca Train Poland
Maya Kowalczyk
Hotel New Skanpol , Kolobrzeg/POland
09.09. - 11.09.2013

Train the Trainer Workshop
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.04.2013
Introduction of the 3.way approach in vocational training; theoretical and practical training
sessions
Selected represantatives of teachers and trainers from every partnering organisation.
Événement non public
fuhrmann@gewerkstatt.de
Gewerkstatt gGmbH, Schleipweg 20, 44805 Bochum
08.04. - 11.04.2013

Opening event
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.03.2013
Presentation of the project "twaine 3.way in Europe".
Local partner,all partner of the project, steering commitee and interested persons.
Événement public
fuhrmann@gewerkstatt.de
gerhard@gewerkstatt.de
Gewerkstatt gGmbH, Schleipweg 20, 44805 Bochum,
9 to 12 a.m.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045
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3.loin Europe (DE/12/LLP-LdV/TOI/147541)

Événements
Transnational Partners meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.03.2013
Presentation of the report on the VET systems in partnering countries; introductory workshop
of the 3.way approach for the steering committee; preparatory phase for the TRAIN THE
TRAINER event.
all Projectpartner - steering committee
Événement non public
fuhrmann@gewerkstatt.de
Gewerkstatt gGmbH, Schleipweg 20, 44805 Bochum
11.-13.03.2013

Kick off meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.12.2012
First meeting of the project. Presentation of all partners (new partner from french). Decision
about contracts between partners, financial aspects, regulations for tasks and workplan dates.
All partners of the project, steering commitee.
Événement non public
Werner Fuhrmann
fuhrmann@gewerkstatt.de
Bochum, from 10. - 12. december 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10045
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