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LE CONTEXTE CONCEPTUEL ET MÉTHODOLOGIQUE DU PROJET
«COMPETENCES POUR L'EUROPE» (CO.P.E.)
Le projet CO.P.E. s'inscrit dans le cadre de la «Formation tout au long de la vie » et considère l'importance des codes de référence
commune qui, depuis plus d'une décennie, les politiques communautaires en matière d'éducation et de formation ont établi. En
particulier, nous souhaitons nous référer aux liens et aux interactions entre les concepts, les outils et les dispositifs européens
concernant:
- Le Cadre Européen des Certification (CEC), qui fournit des informations et des références utiles pour le partage et la comparaison
entre les différents niveaux de certification établis par les États membres ;
-Le Cadre National de Certification (CNC), qui permet une offre de formation de niveau national avec une plus grande
transparence et qualité au moyen de laquelle permettre le référencement des niveaux nationaux de certification aux niveaux du
CEC.

Fig. 1: Le contexte conceptuel et méthodologique du projet CO .P.E.

- Les Résultats de l'apprentissage (Learning Outcome, qui désignent tout ce qu’un apprenant sait, peut faire et peut comprendre
au terme d’un processus d’apprentissage;
- Le Système Européen de Transfert de Crédits pour l’Enseignement et la Formation Professionnels (ECVET), qui constitue un cadre
technique permettant de saisir les acquis d’apprentissage individuels sous forme de points ECVET, ce qui permet de mesurer les
résultats d’apprentissage;
- La Validation des Acquis de l’Expérience, qui permet de mettre en valeur tous les apprentissages formels, non formels et
informels acquis, ainsi que d'assurer leur visibilité- transparence par des épreuves de formation, d’activités salariées et non
salariées et d’activités bénévoles;
- L’Europass portfolio, qui permet de valoriser les acquis de l’expérience et les apprentissages formels car il s’appuie autant sur les
résultats d’apprentissage que sur la manière dont les connaissances et compétences ont été acquises.
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LE PROJET CO.P.E. EN CHIFFRES
Tête de file: Politecnico Calzaturiero Scarl
Partenaires: n° 4 (Agefa PME, Inescop, Universitatea Transilvania din Brazov, Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto)
Pays impliqués: n° 4 (Italie, France, Espagne, Roumanie)
Programme Européen: Programme pour l'apprentissage tout au long de la vie - Programme Sectoriel Leonardo
da Vinci (2007-2013) - Transfert de l'Innovation
Code d'identification du projet: 2012-1-IT1-LEO05-02837
Coût total: € 360.228,00
Contribution financière EU : € 270.171,00
Date de début : 1 octobre 2012
Date de conclusion : 30 novembre 2014

LES OBJECTIFS
Transférer les résultats du projet Cominter dans le but de:
1) Informer, ajourner et former les acteurs du Système éducatif du deuxième degré, du Système de la Formation InitialeContinue et du monde du travail au regard de la conception et de la mise en œuvre de standards concernant:
- le Référentiel professionnel, de façon à répondre à l'évolution des exigences du monde du travail;
- le Référentiel Compétences orientées EQF-L.O., en considérant les deux dimensions des descripteurs EQF: d'organisation
(complexité du contexte, responsabilité et autonomie; personnel (connaissances, aptitudes, comportements, attitudes,…) ;
- le Référentiel Formation, articulé en Modules formatifs et Unités d’acquis d’apprentissage, orientés EQF-ECVET-L.O.
2) Informer le Management de proximité et les Responsables des RU des PME au regard des concepts EQF et ECVET et de leurs
retombées sur l'efficacité de la gestion des RU.
3) Augmenter l'efficacité du Système éducatif-formatif et ses relations avec le monde du travail par l’amélioration de:
- la perméabilité horizontale-verticale, avec la transférabilité des crédits (les passerelles) «entre» e «dans» le Système éducatifformatif et le monde du travail, des secteurs économiques Textile, Habillement, Chaussure (T.H.C.);
-la souplesse d'accès aux parcours éducatif-formatifs individualisés et personnalisés des étudiants (meme les étudiants qui ont
interrompu leurs études) et/ou des salariées après la validation d'acquis de l‘expérience.
4) Renforcer les liens entre le Système éducatif-formatif et le monde du travail avec l'implication active des entreprises, de façon à
rendre le Système éducatif-formatif moins autoréférentiel et le Système des PME plus conscient de la valeur des concepts, outils,
dispositifs EQF-ECVET-LO.

LES BENEFICIAIRES DIRECTS ET INDIRECTS
Les bénéficiaires directs du projet appartiennent aux secteurs économiques T.H.C. ; au-delà des responsables des services de
formation du syndicat et du patronat, et des participants aux équipes transnationales des trois partenaires, Politecnico calzaturiero
(IT) , Inescop (ES) , Universitat din Braşov (RO), seront impliqués les acteurs:
- du système de la Demande de services: responsables R.H., responsables de la formation, formateurs et tuteurs d'entreprise,
entrepreneurs et cadres intermédiaires, conseillers et techniciens des secteurs T.H.C.;
- du système de l’Offre des services: enseignants du système éducatif du deuxième degré, formateurs et tuteurs du système de
formation initiale et continue, opérateurs et conseillers des services d'orientation professionnelle, responsables des centres de
formation, professeurs et étudiants universitaires de Psychologie du travail et Science de l'éducation, conseillers en
formation, membres d’associations éducatives et formatrices.
Les caractéristiques méthodologiques du projet CO.P.E. permettent le transfert des résultats aux
appartiennent aux secteurs économiques et productifs différents des secteurs T.H.C.

bénéficiaires indirects
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LES PARTENAIRES TRANSNATIONAUX
Le Politecnico Calzaturiero a été constitué pour soutenir, dans la Regione Veneto et en Italie, les
initiatives de recherche et de transfert technologique sur les systèmes, les processus et les produits
innovants, promouvoir d’interventions pour l’orientation et la formation technique des jeunes, la
formation des entrepreneurs et la spécialisation des salariés, ainsi que fournir des services pour
l’assurance qualité et la sûreté dans les milieux de travail; son rôle est celui de tête de file et bénéficiaire
du transfert de l’innovation.

Universitatea Transilvania din Braşov est une unité d’éducation et de recherche représentative dans la
Région 7 (Centre de Roumanie), dont la mission est de développer les ressources et les outils nécessaires
au déroulement des processus d’éducation et de recherche, au standard de haute qualité, qui assure la
compétitivité dans l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

INESCOP est une organisation non-profit née en 1971, qui fournit à plus de 600 entreprises de la
chaussure associées, présentes dans la Région d'Alicante et en Espagne, services d’information
spécialisée, recherche, transfert technologique, assurance qualité, formation spécialisée des ressources
humaines; INESCOP, à l'appui de la compétitivité des entreprises du secteur économique de la chaussure
espagnole, coopère avec d’autres centres technologiques européens et participe à des programmes de
recherche et d'innovation financés en partie avec des fonds éuropéens.

AGEFA PME a été créée en 1993 par la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME) dans le but d'implémenter une politique en matière d'apprentissage et d'enseignement
professionnel concernant les exigences de cette typologie d'entreprises. Pour atteindre cet objectif AGEFA
PME développe des activités concernant l'orientation, la coopération technologique, la création de
dispositifs éducatifs multimédias, l'implémentation et le développement de formations professionnelles
avancées, sans oublier la promotion du développement de la capacité de l'entrepreneur.
La mission d'AGEFA PME est celle d'Implémenter actions d'enseignement professionnel et de
développement de l'apprentissage de manière que les jeunes puissent accéder au développement
professionnel et social.
Ufficio Scolastico Regionale (USR) dépend du Ministero Istruzione Università Ricerca (MIUR). Les
objectifs prioritaires du bureau sont les suivants:
- Soutenir les procès d'innovation en cours à travers: l’introduction et la consolidation des modifications
des lois et normes du système d'éducation et formation; la réalisation du procès d'amélioration de la
didactique par rapport aux résultats des évaluations nationales et internationales;
- Garantir le droit-devoir à l'instruction et à la formation par: la prévention de la dispersion scolaire; la
réalisation d'initiatives d'orientation active; la promotion, dans l'école du Deuxième Cycle, d'expériences
d'alternance école-travail et de stage;
- Élever la qualité de l'instruction grâce à la valorisation dans le «Piano Offerta Formativa» (POF) : du
renforcement des apprentissages de base; de la promotion de la culture scientifique et technologique; de
l'accroissement de l'étude des langues communautaires, aussi avec référence à la certification des
compétences;
- Favoriser l'intégration : des élèves défavorisés, des élèves de nationalité non Italienne, des parcours
formatifs d'instruction et formation.
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LES EQUIPES DE TRAVAIL

EQUIPE POLITECNICO CALZATURIERO
Mauro Tescaro
Luciano Ceccarello
Maria Chiara Pacquola
Bruno Pacquola

EQUIPE AGEFA PME
Thomas Popovac

EQUIPE UNIVERSITEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Mariela Pavalache–Ilie
Elena Cocorada
Luca Marcela
Cazan Ana-Maria,
Truta Camelia

EQUIPE INESCOP
Rosa Ana Pérez Francés
Olivia Cristina Estrella López
Cristina Puche Albert
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LA MÉTHODOLOGIE DE TRANSFERT DE L’INNOVATION: LA FORMATION-ACTION
Le projet se caractérise pour l’utilisation d'une démarche organique, structurée et efficace centrée sur la méthode de la
"formation-action", dont objectif principal est celui de permettre le transfert des résultats du projet Cominter/ Recomfor du
partenaire français AGEFA-PME aux partenaires utilisateurs:
- Politecnico Calzaturiero (IT),
- Universitatea Transylvanie din Brasof (RO),
- INESCOP (ES).
Le procès de transfert de l’innovation se développe avec l'alternance de séminaires transnationaux et d'inter-séminaires nationaux
locaux.
Les séminaires, de nature transnationale et résidentielle, seront 4; ils ont une durée de 16 heures chacun et prévoient des
activités structurées, telles que les échanges et les copartages d'expériences, les contributions méthodologiques, les contributions
d'experts, le déroulement d’un cas d'étude et la préparation au suivant inter-séminaire local.
Les inter-séminaires seront déroulés dans chaque Pays partenaire; ils seront 4 et ils développeront la conception et
l’implémentation de Référentiels Professionnels, Référentiels Compétences, Référentiels Formation, Unités d’acquis
d’apprentissage, critères et outils d’évaluation,...), concernant le Profil-qualification partagé et choisi avec l’entreprise.

Figure 2: Le dispositif de transfert de l’innovation
Les activités transnationales de transfert de l'innovation utilisent pendant les séminaires transnationaux la méthodologie de
formation-action, qui ne réalise pas un simple transfert de compétences mais en utilisant une approche inductive-déductive basée
sur le "cycle de déplacement et de création de l'expérience collective" de G. Le Boterf, permet le développement de compétences
méthodologiques collectives. Sur la base de l'acquisition de ces compétences, chaque partenaire pourra, successivement,
contextualiser et personnaliser localement les méthodes, les moyens et les techniques partagés.

Pour informations:
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.
e-mail: info@politecnicocalzaturiero.it
Tel. +39 049 9802799
Fax +39 049 9801469
Web : http://www.shoescompetences.eu
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