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1. INTRODUCTION
1

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto dalle informazioni in essa contenute

Les résultats de l’analyse de travail, retravaillé avec les méthodes et les outils de l’ingénierie
de formation et pédagogique –didactique , ont été rassemblées et stockées dans une carte
mentale en mesure d'une part de capitaliser les produits du projet, de l'autre à mettre à
disposition certains objets d'apprentissage utiles pour soutenir l’utilisation du dispositif de
Référentiels CE, ECVET et LO dans l'industrie de la mode ou, avec quelques ajustements,
dans d'autres domaines.
La formalisation et la capitalisation des résultats concernant le transfert de l'innovation
méthodologique du projet COMINTER, ont représentés deux clé cruciales du projet, deux
moments différent et complémentaire nécessaires, préliminaire pour développer des efficaces
interventions de formation et7ou de diffusion –transfert
En première lieu la formalisation concerne l’explicitation des différents éléments qui
caractérisent les résultats obtenus et la logique qui à sous-tendue et a permis la poursuite
selon un modèle décontextualisée des expériences transnationales individuelles.
Deuxièmement, les activités de capitalisation, dirigée par le modèle généré dans l'étape
précédente, a permis la création d'un capital structurés de ressources visualisables et donc
facilement accessibles et transférables.
Le résultat a été obtenu en utilisant la technique de la carte mentale (MM) qui exploite la
pensée visuelle pour créer une vision organisée des résultats du projet; l'M. M. représente le
produit d'un processus créatif et la synthèse de raisonnement et réflexions, en s’enfermant
dans toutes les nuances et les détails nécessaires.
Sa structure dynamique, qui dispose d'un centre, mais pas de fin, peut nourrir un processus
continu et progressif de la production des contributions supplémentaires pour l'amélioration car
il fournit un ‘efficace et mis à jour vue d’ensemble.
Les cartes mentales, afin de maximiser l'impact perceptif, utilise des autres éléments par
rapport au
texte, tandis que les couleurs, les codes et autres dispositifs graphiques
(différentes tailles; flèches, des symboles, des figures géométriques, figures à trois
dimensions, images associées avec des idées créatives, etc.) qui peuvent à son tour, stimuler
la créativité, la mémoire et surtout le rappel de données stockées. Initialement introduite
comme une méthode efficace pour prendre des notes et de "dessiner" activités de
brainstorming, les cartes mentales ont jusqu'à présent été utilisé dans des domaines
d'application qui nécessitent une gestion des connaissances distribuées. Activités;
Brainstorming, l'évaluation des processus de résolution de problèmes et de la prise de
décision; l’organisation des activités opérationnelles telles que la gestion de projet, la
conception de documents et la conception de documents.
La capitalisation ne se réfère pas à la collecte et le stockage de l'information organique et
structurée, mais aussi pour les activités d'analyse, de réflexion, la description, la
contextualisation, la synthèse et la diffusion des connaissances et les leçons apprises.
En ce sens, les nouvelles technologies d'affichage ont permis de tourner en même temps une
pensée rationnelle, déductive, associative, imaginatif, essentielle pour le partage et la création
de nouvelles connaissances.
2. RESULTATS ET PRODUITS CAPITALISÉS
Ce choix de conception a fait place à la création d’un ensemble d'objets d'apprentissage
regroupés en façons structurés et organique en mesure de soutenir les tâches de soutien de
l’apprentissage dans la salle de classe et/ou le lieu de travail dans une perspective de work
place learning
Les objets didactiques, résultats et produits, ont été organiquement stockées dans les
différentes branches de la carte mentale:
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Fig. 1. La carte mentale des contenus et de des produits finaux

Dans la carte mentale ont été archivés les produits suivants:
CODE
TITRE
F.3.1.1
Kit de méthodes et outils P & M
F.3.1.2
Études de faisabilité
F.3.1.3
Référentiel des activités professionnel orientée CEC
F.3.1.4
Référentiel de formation axée CEC-ECVET-LO
F.3.1.5
Logiciel Software Outcome
F.3.1.7
Newsletter N ° 1
F.3.1.8
Projet de site web
F.3.1.9
DVD Histoire de réussite
F.3.1.10
Brochures et articles dans des revues spécialisées
F.3.1.11
Rapport Final
F.3.1.12
Système et de Suivie et évaluation
F.3.1.13
Référentiel des Unités d’Acquis d’apprentissage CEC-ECVET-LO
F.3.1.14
Newsletter N ° 2
F.3.1.15
Newsletter N ° 3
F.3.1.16
Carte mentale des résultats et de produits
F.3.1.17
Rapport intermédiaire de Suivi et Évaluation
F.3.1.18
Rapport final de Suivi et Évaluation
Fig. 2. Les produits archivés
Dans la carte mentale ont été stockés également les contenus méthodologiques suivants :
0. INTRODUCTION
1. LE CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNEL CONTINU:
LES CRITICITES DU SECTEUR ÉCONOMIQUE-TEXTILE-HABILLEMENT-CHAUSSURES (THC)
1.1. LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊT ECVTS 4: LE PLACEMENT DES PARTENAIRES À NIVEAU
EUROPÉEN
1.2. LA FORMATION CONTINUE DANS LE SECTEUR TEXTILE -HABILLEMENT ET CHAUSSURE :
LES PROBLÈMES EXISTANTS
2. L'ÉTAT DE LIEU AU NIVEAU EUROPÉEN DU META -CADRE CEC ET LA VALIDATION DES
ACQUIS DE L'EXPERIENCE (VAE)
2.1. LE META -CADRE CEC: LES FONDEMENTS ET LES OBJECTIFS
2.3. L’ETAT DE LIEU DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE EN EUROPE
3. LE PROJET COPE
3.1. LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES DU PROJET
3.2. LES BÉNÉFICIAIRES
3.3. LE SYSTÈME D’ORGANISATION ET DE GESTION DU PROJET ET LES
NÉCESSAIRES
3.4. LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENTREPRISES IMPLIQUÉES
3.4.1. Original Salmaso srl
3.4.2. Maretto srl
3.4.3. Cabinet de conseil Paolo Beggio

COMPÉTENCES

4. LA MISE EN ŒUVRE DU RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
4.1. LA CONTRIBUTION DE LA DICDACTIQUE PROFESSIONNELE A LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DANS L'ANALYSE DE TRAVAIL
4.1.1. Méthodes et outils de la Didactique Professionnelle
4.1.2. L'analyse du travail: quelques questions problématiques
4.1.3. Une nouvelle classe de méthodologies pour l'analyse du travail
4.1.4. La connaissance tacite et leur importance dans les organisations
4.2. L’ANALYSE DU PROCESSUS DE CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
4.3. LA QUALIFICATION PROFIL PROFESSIONNEL CHOISI : LE PATRONNIER DE CHAUSSURES
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4.4. LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE DU RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
4.5 LA PRÉFIGURATION DU NIVEAU CEC: L’EXPLICITATION DU
DESCRIPTEUR
«COMPÉTENCE»
5.
LA MISE EN ŒUVRE DES UNITÉ S D’ACQUIS DE L’APPRENTISSAGE CEC-ECVET-LO
5.1. LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE DE L'UNITÉ D'ACUIS DE L’APPRENTISSAGE
5.1.1. Partie 1: Le nom et la description des compétences
5.1.2. Partie 2: le modèle de référence pour l'évaluation-validation et certification des
compétences
5.2. LE PARCOURS LOGIQUE D’ACTION ET LA GRILLE DES INDICATEURS
POUR
L'OBSERVATION -DETECTION'
6. LE SISTME ECVET
6.1. INTRODUCTION
6.2. LE SYSTÈME ECVET: LA FONCTION D'ÉVALUATION, DE VALIDATION, ACCUMULATION E
ET LE TRANSFERT
6.3. LA PROCÉDURE D'ATTRIBUTION DES POINTS ECVET
7. LA MISE EN ŒUVRE DU RÉFÉRENTIEL DE FORMATION
7.1. LA STRUCTURE DU MODULE DE FORMATION: LES DÉFINITIONS SELON LA CONFORMITÉ
AFNOR X50 -750 ET LEUR DÉCLINAISON DANS LE PROJET COPE
7.2. SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES ET DE L'APPRENTISSAGE: APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
7.3. LES MODÈLES DE REPERE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES SEQUENCES ET SESSIONS
PÉDAGOGIQUES
7.3.1. Fiche du modèle des méthodes pédagogiques
par rapport à la
séquence
d'apprentissage
7.3.2. Fiche du modèle de la séquence pédagogique de l'apprentissage
7.3.3. Fiche du modèle de référence pour l'évaluation de l'apprentissage
8. L’EXPERIMENTATION DANS LE COURS ITS - COSMO
8.1. INTRODUCTION
8.2. LE PROJET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR COSMO
8.3. LA CONCEPTION DE L’INTERVENTION DE FORMATION
8.4. L’EXPERIMENTATION DE L’INTERVENTION DE FORMATION
8.5. LES RÉSULTATS ET LES CONCLUSIONS
9. LA DIMENSION TRANSNATIONALE DU PROJET COPE
10. RÉSULTATS, AMÉLIORATIONS ET CHANGEMENTS POSSIBLES
11. AU-DELÀ DES OBJECTIFS DU PROJET: LE STANDARD A NIVEAU DE DISTRICT INDUSTRIEL
PAR RAPPORT AU PATRONNIER DE CHAUSSURE
12. CONCLUSIONS
L'application dans la didactique des outils tels que les technologies multimédias, à l'appui des
méthodes d'apprentissage, ont également permis d'introduire le concept de «capitalisation des
expériences» en développant la première étape de la « gestion des connaissances».
Le modèle permet de préfigurer ultérieurs pistes de développement : en fait, il se prête à être:
-utilisé comme un modèle de référence didactique dans d'autres départements-rayons de
l'industrie de la chaussure et au-delà;
-intégré avec des fonctionnalités technologiques supplémentaires (avec les services de la
plate-forme Web 2.0, les dispositifs pour l'apprentissage mobile, les objets d'apprentissage
nomades) peut évoluer à outil en mesure de soutenir les processus d’apprentissage work place
learning, avec des informations juste à temps et des connaissances ad hoc.
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