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Cher Madame, Monsieur……
En référence au contact que vous avez eu avec Mlle Marie Secrétant, coordinatrice de notre
partenaire EARTH (European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality), je vous fais parvenir
l’invitation officielle de la part du président de DIESIS Coop Gianluca Pastorelli dans le cadre du
projet européen “Le tourisme de santé”. Diesis Coop et ses partenaires vous invite à l’Info Day suivi
du Focus group, qui se dérouleront à Bruxelles le jeudi 4 avril 20013 à partir de 9 h 00.
Le projet est un système ECVET (European credit for vocational education and training) pour la
transparence et la reconnaissance en Europe de la formation et des compétences des emplois dans
le tourisme de santé. Le but principal du projet est de définir et de valider les compétences des
professionnels du tourisme de santé au travers d’un système de crédits reconnu dans un premier
temps par les pays partenaires (Belgique, Hongrie, Italie, Romanie et Slovaquie) et ensuite
éventuellement l’étendre au niveau européen.
Comme l’une des principales limitations des opportunités de travail et d’apprentissage ainsi que la
mobilité selon le VET système (vocational and education training), a été identifié par la définition et
la certification des connaissances, compétences, le projet essaie d’appliquer les EQF (European
Qualification Framework) et ECVET aux professionnels, de définir un champs de qualifications,
répertoriant EQF via les systèmes nationaux et d’attribuer des crédits pour chaque qualifications.
Tout cela est réalisé dans le but de valider, transférer et reconnaitre les compétences comprises dans
un contexte formel et informel.
A l’occasion de la seconde rencontre du projet (la première rencontre a eu lieu à Budapest fin
novembre 2012), Diesis Coop en tant que membre belge, organise l’Info Day et le Focus Group avec
les partenaires du projet, les représentants belges du secteur, des représentants de centre de
formation et de certification et des institutions publiques. La discussion qui suivra la présentation du
projet se concentrera sur l’analyse de certains profils professionnels (et leur certification) dans le
domaine du tourisme de santé et du bien-être en Belgique.
Après la rencontre, nous serions honorés si vous pourriez nous rejoindre pour un déjeuner.
Veuillez-trouver ci-joint l’ordre du jour.
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur…. Mes sincères salutations.
Gianluca Pastorelli
DIESIS COOP President
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SUBJECT :
Leonardo da Vinci project Health Tourism: An ECVET process to put in transparency
and recognise across Europe the learning outcomes and the qualifications of the professional figures
in the health tourism sector:
Involvement of relevant key actors.

Cher Monsieur, Chère Madame,
Nous vous écrivons dans le cadre d'un projet Leonardo da Vinci, qui fait partie du programme pour
l'éducation de l'Union Européenne 2007-2013, impliquant une intervention multilatérale pour le
transfert de l'innovation axée sur la transparence et la reconnaissance des compétences et des
qualifications des professionnels opérant dans le tourisme de santé, en appliquant les outils
européens et le cadre Européen des Certifications - CEC et le système européen de crédits
d'apprentissages pour l'enseignement et la formation - ECVET.
Ainsi, le projet met l'accent sur l'intégration des travaux techniques prévus sur la conception du
champ de qualification avec un processus planifié de fournir de l'information aux principaux acteurs
concernant la qualité, la pertinence et l'efficacité des résultats du projet, également de veiller à ce
que les résultats des projets retenus seront transférées à des décideurs aux niveaux local, régional,
national et européen, et ces résultats seront adoptés et appliqués par les utilisateurs finaux
individuels.
En d'autres termes, le système ECVET, projet portant sur le tourisme de santé, a besoin de votre
engagement en tant qu'acteur clé, afin de vérifier et qualifier notre travail en cours ainsi que ses
résultats, et assurer l'exploitation des résultats durant l'ensemble du cycle du projet et ainsi que son
suivi.
Selon ce qui précède, nous aimerions organiser une rencontre afin de pouvoir échanger plus en
détail sur ce sujet.
Cordialement,

Résumé du projet
Partenaires du projet:
Le partenariat se compose des organisations suivantes:
P0: Várnai Oktatási és Könyvvizsgáló Kft. – Hungary
P1: Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa – Italy
P2: Diesis Coop – Belgium
P3: COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA – Romania
P4: Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Szakközépiskola – Slovakia
P6: International Wellness Institute – Hungary
P7: EFEB Üzleti Szakközépiskola – Hungary
P8: MeMe – Hungary
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Le tourisme constitue un des plus importants secteurs économique en Hongrie et en Europe, et
occupe un grand nombre d’emplois directs et indirects. Dans le domaine du tourisme, le segment du
tourisme de santé prend de plus en plus d’importance. Le tourisme de santé pour satisfaire la
demande de services et de produits, couvre une grande variété d’emplois dans des secteurs
d’activités différents en Europe. Ces emplois sont bien souvent peu identifiés en termes de formation
et de qualifications dans la mesure où la mobilité selon le VET (Vocacional and Educational Training)
se confine aux frontières nationales / régionales, barrière à la mobilité sans un système de VET, et
l’on constate une difficulté de mobilité en dehors du système éducatif traditionnel.
Par conséquent, les partenaires du projet (organisations VET, entreprises, associations à but non
lucratif opérant dans le tourisme de santé et ayant de compétences législatives dans le tourisme et
dans le VET au niveau régional) se sont accordés qu’une intervention afin d’avoir une plus grande
transparence et reconnaissance de la formation des professionnels du tourisme de santé, peut avoir
un impact important et signifiant, spécialement avec l’application d’outils d’utilisation européens et
de structures EQF et ECVET.
Les activités majeures se concentrent sur le MoU (Memorandum of Understanding), sur le contenu
des ECVET (définition de secteurs professionnels en termes de formation, les répertorier dans le EQF
au travers de systèmes nationaux des qualifications, créer un système de qualification transférable
de compétences avec un système de crédits), et son application (Learning Agreements, Credits
Awarding, Transfer Validation and Accumulation, avec des programmes de VET qui incluent la
validation, le transfert et la reconnaissances des compétences acquises de manière formelle ou
informelle), et la divulgation et l’adoption de ces résultats.
Les impacts prévus de ce projet sur la cible visée doivent être signifiants, pendant le projet (au moins
50 professionnels du tourisme de santé en Europe, dont 30 en Hongrie et 10 dans chaque pays
participant) ainsi qu’à la fin du projet avec l’organisation d’activités dirigées vers le public, les
décideurs des secteurs clés et les professionnels du tourisme de santé aux niveaux local, régional,
national et européen.

But et objectifs
La limitation principale d’opportunités de travail, de formation ou encore de la mobilité réduite audelà du VET système pour les professionnels du tourisme de santé, prend sa source dans le manque
de certification et de reconnaissance des connaissances et compétences en Europe. Le projet tente
d’appliquer les EQF et les ECVET aux professionnels du secteur selon le processus évoqué ci-haut.
A ce but, s’ajoutent les objectifs suivants :
- Analyser les postes courants / des profils types dans le tourisme de santé dans le système
européen VET adapté au tourisme, les classifiant dans EQF des pays participants et
identifiant de postes de compétences communes ;
- Définir un plan d’action pour activer un procédé ECVET adapté à ces postes, partant de la
collecte, analyse, l’adaptation des bonnes pratiques réalisées sur la transparence et la
reconnaissance des compétences et qualifications, et sur un ECVET procédé ;
- Définir des emplois de par les activités/tâches/compétences/les crédits ECVET
- Définir et formaliser (partenaires et les organisations compétentes) un note de
compréhension – MoU ECVET pour les professionnels ciblés
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Définir et formaliser (par les professionnels de santé, entreprises concernées, les
organisations de formation) ECVET Learning Agreement décrivant, conformément avec le
MoU, la procédure de formation dans un contexte formel et informel conformément aux
crédits obtenus
Récompenser les professionnels impliqués par les organisations de formation et reconnu par
le ECVET crédits, utilisant Europass ;
Transférer, valider et cumuler les crédits ECVET dans les VET systèmes au niveau territorial et
par secteur

Valeur ajoutée européenne
Le projet offre une valeur ajoutée significative pour une plus grande mobilité européenne au travers
d’un point de vue des ECVET. En fait, le but principal de la mise en œuvre du procédé ECVET est de
permettre une meilleure mobilité aux travailleurs et aux apprenants, au-delà du système de
formation prédéfini (les obstacles de la perméabilité horizontale et verticale entre les parties du
système, et en particulier entre un parcours d’études dit « classique » et les formations
professionnelles dans chaque pays d’Europe). Les difficultés des travailleurs avec le système éducatif
sont aussi à prendre en compte, ainsi que les résultats de l’éducation informelle, incluant
l’apprentissage durant le travail, et la garantie de la reconnaissance même si la régulation se fait par
des lois nationales ou régionales. Les limites du système éducatif national qui inclue également les
stages et la formation, doit être aussi reconnue (des travailleurs qui ont réalisé leur stage dans un
autre pays européen doivent avoir l’opportunité de le faire reconnaitre dans leur propre pays).
La perspective ECVET avec une approche européenne, offre cette possibilité que l’on ne peut pas
atteindre au niveau régional ou national. La coopération européenne énoncée dans ce projet, avec
une implication suffisante des entreprises et des associations à but non lucratif opérant dans le
secteur du tourisme de santé en Europe ainsi que les institutions publiques reliées au tourisme et les
organisations compétentes du système VET et de la reconnaissance de la transparence et des
compétences et qualifications, donneront meilleure visibilité des résultats au niveau européen.
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WP 2
RAPPORT SUR L'ANALYSE ET LA RECHERCHE PORTANT SUR LE
TOURISME DE SANTÉ EN EUROPE

ANALYSE ET RECHERCHE PRÉPARATOIRE DE FIGURES
PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION À LA SANTÉTOURISME DANS LES PAYS PARTICIPANT AU PROJET
Outil commun d'analyse
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Résumé de l'analyse et de la recherche préparatoire
Le but du deuxième Work Package a été d'analyser et de faire des recherches préparatoires dans le
domaine de figures professionnelles dans le tourisme de santé. Dans le cadre de l'enquête tous les
cinq pays participants ont recueilli les formations dans le tourisme de santé dans leur propre pays
(probablement à partir de leur système de formation professionnelle ou tout autre système de
formation). Après cette phase, les partenaires du consortium ont réalisé une analyse sur les
formations les plus courantes / les sujets étudiés. La première partie de l'analyse contient la
description des professions / des groupes de professionnels. Dans les deuxième et troisième parties,
des questions concernant la réglementation de certaines formations, les compétences et le niveau
EQF de formation, y sont abordées.
L'enquête a montré des résultats intéressants. La recherche a été réalisée par cinq pays sur la base
de leur propre système d'éducation (la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, l'Italie et la Belgique).
Selon les chiffres des partenaires du consortium, aucune éducation portant sur le tourisme de santé
qui n’a pu être trouvée dans les cinq pays. La formation la plus fréquente portait sur la formation du
fitness et de la remise en forme (dans quatre pays de cinq pays). Dans les quatre pays, cette
discipline était d’un niveau 3 de niveau EQF. Cette formation se trouve en Hongrie, en Slovaquie, en
Roumanie et aussi en Italie. La Belgique est le seul partenaire qui ne propose pas cet enseignement.
La profession qui a été retrouvée dans de nombreux centres de formation a été celle de
réceptionniste. Elle a pu être identifiée en Hongrie, en Slovaquie et en Roumanie, ainsi qu'en
Belgique, même si ce n'était pas la norme en raison du fait qu'en Roumanie, il est appelé
réceptionniste de l'hôtel (EQF 2), ainsi qu'en Hongrie, mais pour un niveau de formation plus haut.
En Slovaquie, il existe le métier de gestionnaire de réception de EQF niveau 6. La situation est
également différente en Belgique où l’on trouve un cours intitulé réceptionniste de bien-être sur le
EQF niveau 1.
En Hongrie, Slovaquie, Roumanie et en Italie, on retrouve l’entraineur de sport et le gestionnaire de
loisirs, mais encore une fois, à différents niveaux d'éducation dans chaque pays, même s’ils
appartiennent à la même catégorie. En Hongrie, il est appelé gestionnaire de sport, en Roumanie
responsable d’activités du tourisme et en Italie, il est le directeur de structures sportives, de fitness
et de bien-être. La profession la plus courante était directeur/trice de Spa. Sauf en Hongrie et en
Roumanie, il a pu être trouvé dans chaque pays participant (Slovaquie, Italie, Belgique), mais ce n'est
pas évident de comprendre à quel niveau et dans quel pays.
Trois pays étaient identiques concernant les métiers de masseur et de directeur des ventes dans les
métiers du tourisme (Hongrie, Roumanie et Slovaquie). Le masseur a été évalué au niveau 2-3 EQF
dans chaque pays. Le masseur, le masseur-détente ou le masseur spécialement dédié au sport ont
été également identifiés. Le directeur des ventes dans le tourisme est l'une des professions les plus
courantes et il est niveau 5 selon EQF dans tous les pays. Les autres similitudes se trouvaient entre la
Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie. Dans les trois pays, les professions suivantes pourraient être
trouvées en relation avec le tourisme de santé: animateur (en Hongrie, il est appelé organisateur
d'événements culturels), esthéticien / esthéticienne, coiffeur/se, manucure, entraîneur personnel,
une infirmière de physiothérapie, gardien de piscine, tour-opérateur, guide.
Afin de commencer la réflexion commune dans le WP3, le partenaire coordinateur a suggéré de
choisir 3 professionnels selon les conclusions. Il a été évident de choisir des professions qui ont été
identifiés dans la plupart des recherches et étaient avec un niveau EQF similaire. La profession la plus
populaire était le professeur de fitness / instructeur de fitness de groupe qui était des niveaux EDF
le plus courant (selon les recherches des pays). Ainsi P0 a suggéré de choisir cette profession pour
constituer la base des prochaines recherches. Le réceptionniste et le coach de sport et le
gestionnaire de loisirs étaient aussi dans de nombreux pays mais il n'était pas facile de les intégrer.
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Le réceptionniste était à des niveaux très différents de EQF, de 1 à 6. Le coach de sport et le
gestionnaire de loisirs ont été identifiés dans certains pays, mais avec des sous-thèmes très
différents. En Hongrie, cela portait essentiellement sur le sport, en Roumanie sur le tourisme et en
Italie principalement sur le bien-être. En prenant en compte ces différences, il aurait été difficile de
travailler sur ces professions. La situation était complètement différente pour le masseur, qui a
également été identifié dans trois pays. Il y avait aussi des sous-thèmes, mais ils étaient communs
entre eux. Le sport, les masseur-détente et le masseur avaient la même base, de sorte que notre
travail a été facilité avec cette profession. En troisième lieu, le coordinateur du projet a suggéré la
profession de directeur des ventes adapté au domaine du tourisme, car il est également apparu dans
d'autres pays, avec le niveau EQF 5 en commun à tous.
Durant la deuxième réunion du consortium à Bruxelles, le coordinateur a présenté les résultats: le
résumé de l'analyse et des recherches préparatoires des figures professionnelles dans le tourisme de
santé, et ainsi suggéré les trois professions suivantes pour travailler avec:
• instructeur de fitness / instructeur de fitness pour les groupes
• masseur
• directeur des ventes dans le tourisme
Après un bref résumé, tous les partenaires ont discuté des résultats obtenus. Après une longue
discussion, ils ont convenu que le directeur des ventes dans le tourisme devrait être adapté, et la
profession choisie changée comme gestionnaire de tourisme de santé. Aussi instructeur de fitness /
instructeur de fitness pour les groupes a été remplacé par remise en assistant de fitness et de bienêtre.
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Programme d'Apprentissage tout Au Long de la Vie, Leonardo da Vinci
Transfert d'Innovation
Projet HEALTH TOURISM: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Intitulé du projet: “Tourisme de santé: processus ECVET pour assurer la
transparence et la reconnaissance à travers l'Europe des acquis
d'apprentissage et qualifications des profils professionnels dans le secteur du
tourisme de santé”
Acronyme du projet: ECVET - TOURISME DE SANTE

WP 4
ELABORATION DES PROFILS PROFESSIONNELS DANS LE TOURISME DE
SANTE EN TERMES D'ACTIVITES, MISSIONS, CONNAISSANCES, APTITUDES,
COMPETENCES, UNITES D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE ET POINTS DE
CREDITS CORRESPONDANTS
EXTRAIT DU “Thésaurus des profils professionnels européens

dans le secteur du tourisme de santé ”

Novembre 2013
1
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PREMISSE
Au cours de la 3e réunion du Consortium transnational (Pérouse - Italie, 18 - 19 Juin 2013), les
partenaires du projet ECVET – TOURISME DE SANTE ont entériné une approche commune pour
l'organisation des activité du module de travail 4 (WP4), visant à l'élaboration des profils
professionnels dans les secteur du tourisme de santé en Europe, en partant du périmètre des profils
professionnels identifiés reconnus par l'ensemble des partenaires des systèmes de VET au sein des
pays participants au cours des activités du module de travail 2 (WP2). L'objectif du module de travail
2 (WP2) était d'analyser et de réaliser des études préparatoires dans le domaine des profils
professionnels dans le tourisme de santé. Dans le cadre de cette recherche, les 5 pays participants
(Hongrie, Italie, Belgique, Slovaquie et Roumanie) ont répertorié les professions du tourisme de santé
de leur propre pays par le biais des systèmes de VET. Le résultat de l'analyse et de l'étude
préparatoire a orienté le choix vers trois profils professionnels du tourisme de santé: masseur,
manager dans le tourisme de santé et assistant fitness/bien-être. Suite à la 2nde réunion du
Consortium, les partenariat a décidé de supprimer le profil professionnel de masseur, du fait de
l'existence d'un autre projet ECVET en cours pour celui-ci. Au cours de la 3e réunion, la discussion
entre les partenaires a abouti au choix du profil professionnel d'esthéticien à la place de celui de
masseur.
Le partenariat a décidé et finalisé son choix de travailler sur trois principaux profils professionnels:
 Esthéticien
 Assistant fitness/bien-être
 Manager dans le tourisme de santé
En particulier, les partenaires ont initialement établi le cadre général de travail d'élaboration des
profils professionnels européens, mettant en évidence:
a) Domaine de compétence commun transversal des trois profils concernés;
b) Trois domaines de compétences communes européennes, chacun spécifique à chaque profil;
c) Plusieurs domaines de compétence commune européenne (nationale/régionale) pour les profils.
Selon cette articulation des profils professionnels concernés, les partenaires ont procédé avec les
définitions partagées des activités, missions, connaissances, aptitudes, compétences, unités d'acquis
d'apprentissage et points de crédits ECVET pour chaque domaine d'activité, en employant un outil
commun spécialement conçu pour cet objectif. En utilisant cet outil commun, les partenaires ont
élaboré, de Juin à Novembre 2013, les domaines de compétence européens et spécifiques de chaque
profil et les domaines de compétence territoriale.
Le Thésaurus des profils professionnels européens dans le secteur du tourisme de santé présente
les profils professionnels, tels élaborés par les partenaires, articulés sur la base des trois principaux
domaines de compétence. Les contenus des premier et second domaines de compétence sont
communs à tous les pays participants. Les contenus du troisième domaine de compétence sont
décrits dans plusieurs addenda, un pour chaque pays participant, communs aux profils
professionnels.
Le total de points de crédit ECVET est de 120 pour l'esthéticien, 60 pour l'assistant fitness/bienêtre, 120 pour le manager dans le tourisme de santé
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WP5 - Définition et la signature du Mémorandum d'Entente

MEMORANDUM D'ENTENTE ECVET POUR LA QUALIFICATION
EUROPEENNE DANS LE SECTEUR DU TOURISME DE SANTÉ
Accord formel entre les partenaires du projet, les institutions publiques compétentes en matière
d'EFP et le tourisme, les partenaires sociaux sectoriels et les prestataires d'EFP au niveau national /
régional / local, pour établir la correspondance européenne entre l'évaluation, le transfert et
l'accumulation des acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes formels, informels et non
formels (unités, pièces unitaires, des points de crédit ECVET associés).

Mars 2014
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Cher Monsieur / Madame,
Dans le cadre du projet ECVET – TOURISME DE SANTÉ, je voudrais vous inviter à devenir notre
organisation participante à la signature du Mémorandum d'Entente (MdE).
Le Mémorandum d'Entente est un accord ouvert à toutes les organisations intéressées et en
particulier aux autorités publiques compétentes en matière d'EFP, dans les secteurs de la santé, le
tourisme, et concerne les partenaires sociaux et les prestataires de formation opérant dans le
secteur du tourisme de santé afin de mettre en œuvre le MdE aux niveaux européen, national,
régional, local et sectoriel, à partir des partenaires de Léonard de Vinci TOI projet « ECVET TOURISME DE SANTÉ » et des organisations participantes.
Le projet en question est un système ECVET (système européen de crédits d'apprentissages pour
l'enseignement et la formation professionnels) afin de mettre en transparence et reconnaître, dans
l'Europe, les résultats d'apprentissage et les qualifications des profils professionnels dans le secteur
du tourisme de santé. L'objectif principal du projet est de définir et de valider les compétences des
professionnels du tourisme de santé grâce à un système de points de crédit ECVET, reconnu d'abord
au sein des pays partenaires (Belgique, Hongrie, Italie, Roumanie et République Slovaque) et
finalement au niveau de l’UE.
L'un des principaux facteurs de limitation à l'apprentissage, aux possibilités de travail et à la mobilité
au-delà des systèmes de formation professionnelle, est identifié par l'absence de définition et
certification des tâches, des connaissances, des compétences des professionnels. Etant donné ces
limites, le projet vise à appliquer le CEC et ECVET à ces professionnels. Il va définir les secteurs de
compétence, le référencer sur CEC par cadres nationaux des certifications et des systèmes, attribuer
des points de crédit ECVET selon les qualifications, dans le but de valider, transférer et de reconnaître
les résultats d'apprentissage obtenus dans des contextes formels, informels et non formels.
But du MdE
Afin d’appliquer l'ECVET dans les pays participants des résultats obtenus dans le contexte de
l'apprentissage formel, non formel et informel dans le secteur du tourisme de santé d'apprentissage,
et pour les professionnels tels que Esthéticien, Assistant fitness/bien-être, Manager dans le
tourisme de santé, la présente MdE établit que chaque participant :
- Accepte le statut de chacun des acteurs et / ou institutions compétentes intéressées ;
- Accepte l'assurance de la qualité, l’évaluation, la validation de l'autre et les critères et procédures
de reconnaissance comme satisfaisantes aux fins du transfert de crédits ;
- Accepte les conditions de fonctionnement du partenariat, tels que les objectifs, la durée et les
modalités de révision du protocole d'accord ;
- Convient de la comparabilité de qualification concerné aux fins du transfert de crédits, en utilisant
CEC pour établir les niveaux de référence ;
- Identifie les autres partenaires et institutions compétentes susceptibles d'être impliquées dans le
processus.
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Si votre organisation est intéressée à la signature du protocole d'accord ou si vous souhaitez recevoir
d’avantage d'informations à ce sujet ou au sujet du projet, je vous remercie de me contacter aux les
adresses suivantes:

Nom de la personne de contact
Nom de l'entreprise / organisation
Adresse
Numéro de téléphone
E -mail
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