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"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Project Information
Title: "SKILLS FOR EUROPE"
Project Number: 2012-1-IT1-LEO05-02837
Year: 2012
Project Type: Transfer of Innovation
Status: completed
Country: IT-Italy
Marketing Text: The project wants to improve the effectiveness of the response to changes in the educationalformative system in the Textile-Clothing-Shoes Sector by:
- Strengthening the links between educational-formative system and the world of work with
the active involvement of the SMEs, so as to make the least self-referential-Formative
Education System and the System of SMEs more aware of the value of acquired formalinformal experience.
- The design of profiles, qualifications characterized by Repositories, Business, Skills and
Assessment determined with the approach "clinical work" and consistent with the latest
concepts on EQF-LO-European ECVET indications;
- Increasing the efficiency and transparency of educational-formative system and its relations
with the world of work by improving the horizontal-vertical permeability.
Summary: La Stratégie Europe 2020 demande à la IFP de représenter un rôle en mesure de contribuer
à satisfaire les nécessités immédiates et futures de l'Europe en termes de compétences:
l'Italie et le Portugal seront les Pays avec le poids le plus élevé de forces de travail ayant des
bas taux de qualification (37,1% par rapport à la moyenne EU du 19,5%).
- Dans ce contexte le transfert de l'innovation du projet Cominter s’est déroulé dans un
secteur particulièrement épuisé sous le volet compétitif, tel que le Textile-Habillement- Cuir
(THC); le secteur a perdu un troisième de la production en volume et en postes de travail
dans la période 1996-2006; des enquêtes européennes soulignent, face à une réduction des
Systèmes éducatifs-formatifs, l'urgence de renforcer les politiques de développement des
R.U. Le secteur THC se trouve à niveau européen dans les dernières positions en ce qui
concerne le taux d'accès à la formation des travailleurs (le 4%), et avec seulement le 13,2 %
au regard du taux d'entreprises formatrices.
- Dans ce cadre problématique, où émergent avec force les criticités qui caractérisent le
secteur THC, l'objectif général du projet a été l'amélioration de l'efficacité globale de Système
éducatif-formatif du "secteur mode" par l'implémentation d’un Profil-Qualification constitué
d'un Référentiel professionnel, Compétence, Évaluation et Formation sur la base des plus
récentes indications européennes concernant les concepts EQF-ECVET-LO.
Le projet a prévu la conception de séminaires de diffusion et d'exploitation, en impliquant les
acteurs du Système éducatif de II° degré et du Système de la formation initiale et continue,
ainsi
que le Management de proximité et les Responsables R.U. des PME.
- Le partenariat a été composé par le AGEFA-PME (FR), avec la tache de transférer
l'innovation du projet Cominter - Recomfor à la tête de file du projet Politecnico Calzaturiero
(IT) et aux partenaires Inescop (ES) et l'Universitatea Transilvania din Brasov (RO).

Description: - Le Lot 1 a eu pour but de créer un Système d’Organisation, Information, Technologique et
de Suivi - Évaluation, en mesure à permettre une gestion efficace du projet; le Système a
prévu un Comité de Pilotage et 3 Équipes de Travail National (ETN) ayant les compétences
nécessaires pour le développement du projet: l’analyse d'organisation/procès du travail, la
Psychologie du travail; l’ Ingénierie de formation- évaluation, l’ Ingénierie pédagogique.
- Le Lot 2 a été centré sur le développement de l'Étude de Faisabilité (E.F.) avec l'objectif de
créer le « knowledge capital » nécessaire pour la personnalisation du dispositif de Transfert
de l'innovation; en particulier le E.F. a eu l'objectif de:
a) déterminer et comparer le niveau de perméabilité vertical et horizontal, la souplesse
d'accès et la présence d'expériences au
regard des approches EQF - ECVET dans les différents Pays partenaires;
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Project Information
b) choisir les Profils/Qualifications du secteur THC pour concevoir le Référentiel
Professionnel, Compétences, Évaluation et Formation orienté EQF-LO-ECVET;
c) choisir les entreprises du secteur THC de repère à impliquer par rapport aux critères
concernant la disponibilité, la motivation et la cohérence avec le but du projet.
Sur la base de ces informations on a développé la conception du Dispositif de Transfert, qui
a été caractérisé par l’alternance de séminaires transnationaux et d'inter-séminaires
nationaux locaux.
- Les Lots 3, 4, 5 ont constitué le noyau central du Dispositif de Transfert de l'innovation, qui
a prévu 4 séminaires transnationaux résidentiels, dressés aux équipes de travail nationales,
et 4 inter-séminaires locaux avec le but d'appliquer les méthodologies et les techniques
apprises, pour la conception-implémentation des Référentiels Professionnels, CompétencesÉvaluation et Formation basés sur les concepts EQF-LO-ECVET.
- Le Lot 6 a permis le développement des activités de "Formalisation" et de« Capitalisation »
des expériences mûries: une étape stratégique pour créer les conditions pour développer les
activités finales de diffusion et de transfert des résultats du projet.
- Le Lot 7 et le Lot 8, avec le Lot 1 concernant la Gestion du Projet, ont été transversaux au
développement du cycle de vie du projet. En particulier le Lot 7, finalisé à la diffusion et au
transfert de l'innovation, a prévu des séminaires, un DVD, des colloques locaux et
transnationaux, des publications d'articles, une boite d’outils de marketing de projet; le Lot 8
a eu l'objectif de développer les activités de Suivi e et Évaluation du projet.

Themes: ***
***
***
***
***
**
**
Sectors: ***

Utilization and distribution of results
Lifelong learning
Enterprise, SME
Continuous training
Initial training
Others
Recognition, transparency, certification
Manufacturing

Product Types: DVD
modules
website
Product information: Les principaux produits implémentés ont été les suivants:
1) Études de faisabilité;
2) Profils-Qualifications du secteur THC comprenant les Référentiels Professionnels,
Compétences, Formation orientés EQF-ECVET-L.O.;
3) Site WEB; News Letter, DVD Success Stories; Rapport Final;
4) Système de "Suivi-Évaluation" articulé sur la base des trois dimensions: réalisations,
résultats et impact.
Projecthomepage: www.shoescompetences.eu
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Politecnico Calzaturiero scarl
Stra (VE)
Veneto
IT-Italy
continuing training institution
http://www.politecnicocalzaturiero.it

Contact Person
Name:

MAURO TESCARO

Address:

Via Venezia, 62

City:
Country:

Capriccio di Vigonza (PD)
IT-Italy

Telephone:

+39 049 9801111

Fax:

+39 049 9801469

E-mail:
Homepage:

m.tescaro@politecnicocalzaturiero.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Politecnico Calzaturiero scarl
Stra (VE)
Veneto
IT-Italy
continuing training institution
http://www.politecnicocalzaturiero.it

Contact Person
Name:

MAURO TESCARO

Address:

Via Venezia, 62

City:
Country:

Capriccio di Vigonza (PD)
IT-Italy

Telephone:

+39 049 9801111

Fax:

+39 049 9801469

E-mail:
Homepage:

m.tescaro@politecnicocalzaturiero.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

INESCOP - Institut Espagnol de la Chaussure et des industries relative
ELDA (ALICANTE)
Comunidad Valenciana
ES-Spain
research institution
http://www.inescop.es

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

REGIONE DEL VENETO - DIREZIONE LAVORO
Venezia
Veneto
IT-Italy
public institution
http://www.regione.veneto.it

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

ASSOCIATION DE GESTION DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR LES PME
Puteaux
Ile De France
FR-France
others
http://www.agefa-pedagogie.org

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
VENEZIA
Veneto
IT-Italy
public institution
http://www.istruzioneveneto.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV
BRASOV
Sud Est
RO-Romania
university/Fachhochschule/academy
http://www.unitbv.ro

Partner 6
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

FEDERAZIONE ENERGIA MODA CHIMICA E AFFINI DELLA CISL - Segreteria Territoriale di
Venezia
Mestre Venezia
Veneto
IT-Italy
trade union organisation
http://www.femcacisl.it

Partner 7
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

VENETO LAVORO
Venezia Mestre
Veneto
IT-Italy
public institution
http://www.venetolavoro.it

Partner 8
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

ASSOCIAZIONE CALZATURIFICI RIVIERA DEL BRENTA
Stra (VE)
Veneto
IT-Italy
employers' organisation
http://www.acrib.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Partner
Partner 9
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI
Milano
Lombardia
IT-Italy
employers' organisation
http://www.ancionline.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Project Files
F.2.10 - Brochure - lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.10%20-%20Brochure%20-%20lingua%20italiana.pdf

F.2.11 - Rapporto Finale.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.11%20-%20Rapporto%20Finale.pdf

F.2.13 - RAUF COMPITO 2 - Italia - in lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.13%20-%20RAUF%20COMPITO%202%20-%20Italia%20-%20in%20lingua%20italiana.pdf

F.2.13 - RAUF COMPITO 4 - Italia - in lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.13%20-%20RAUF%20COMPITO%204%20-%20Italia%20-%20in%20lingua%20italiana.pdf

F.2.13 - Repertorio competenze orientato EQF Romania - in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.13%20-%20Repertorio%20competenze%20orientato%20EQF%20Romania%20%20in%20lingua%20francese.pdf

F.2.13 - Repertorio competenze orientato EQF Spagna - lingua s-f.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.13%20-%20Repertorio%20competenze%20orientato%20EQF%20Spagna%20-%20lingua%20sf.pdf

F.2.14 - Newsletter 2 - lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.14%20-%20Newsletter%202%20-%20lingua%20francese.pdf
Newsletter n. 2 - langue française

F.2.14 - Newsletter 2 - lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.14%20-%20Newsletter%202%20-%20lingua%20italiana.pdf
Newsletter n. 2 en langue italienne

F.2.14 - Newsletter 2 - lingua spagnola.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.14%20-%20Newsletter%202%20-%20lingua%20spagnola.pdf
Newsletter n. 2 en langue espagnole

F.2.16 - MAPPE MENTALI in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.16%20-%20MAPPE%20MENTALI%20in%20lingua%20francese.pdf

F.2.18 - Rapporto di valutazione finale in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.18%20-%20Rapporto%20di%20valutazione%20finale%20in%20lingua%20francese.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Project Files
F.2.19 - Standard di performance di distretto industriale - lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.19%20-%20Standard%20di%20performance%20di%20distretto%20industriale%20%20lingua%20italiana.pdf

F.2.2 - Studio di fattibilità Italia - lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.2%20-%20Studio%20di%20fattibilit%C3%A0%20Italia%20-%20lingua%20italiana.pdf

F.2.2 - Studio di fattibilità Romania - lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.2%20-%20Studio%20di%20fattibilit%C3%A0%20Romania%20-%20lingua%20francese.pdf

F.2.2 - Studio di fattibilità Spagna - lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.2%20-%20Studio%20di%20fattibilit%C3%A0%20Spagna%20-%20lingua%20francese.pdf

F.2.3 - Repertorio attività Italia - lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.3%20-%20Repertorio%20attivit%C3%A0%20Italia%20-%20lingua%20francese.pdf

F.2.4 - Repertori formativi orientati ECVET-LO - in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.4%20-%20Repertori%20formativi%20orientati%20ECVET-LO%20%20in%20lingua%20francese.pdf

F.2.5. Software LO in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.5.%20Software%20LO%20in%20lingua%20francese.pdf

F.3.1.7 - Newsletter 1 - lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.3.1.7%20-%20Newsletter%201%20-%20lingua%20francese.pdf
Newsletter n. 1 - langue française

F.3.1.7 - Newsletter 1 - lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.3.1.7%20-%20Newsletter%201%20-%20lingua%20italiana.pdf
Newsletter n. 1 - lingua italiana

F.3.1.7 - Newsletter 1 - lingua romena.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.3.1.7%20-%20Newsletter%201%20-%20lingua%20romena.pdf
Newsletter n. 1 - langue roumaine

F.3.1.7 - Newsletter 1 - lingua spagnola.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.3.1.7%20-%20Newsletter%201%20-%20lingua%20spagnola.pdf
Newsletter n. 1 - langue espagnole

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Products
1

KIT PROJECT MANAGEMENT

2

FEASIBILITY STUDIES

3

MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS

4

WEB SITE WWW.SHOESCOMPETENCES.EU

5

INTERIM REPORT OF MONITORING AND EVALUATION

6

ACTIVITIES PROFESSIONAL STANDARDS ORIENTED CEC

7

MENTAL MAPS

8

FINAL REPORT OF MONITORING AND EVALUATION

9

INFORMATION MATERIALS AND NEWSLETTER

10

TRAINING STANDARDS ORIENTED EQF-ECVET-LO

11

LEARNING STANDARDS UNIT ACQUIRED ORIENTED EQF-ECVET-LO

12

STANDARDS OF INDUSTRIAL DISTRICT SHOES LEVEL

13

SOFTWARE LEARNING OUTCOMES

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Product 'KIT PROJECT MANAGEMENT'
Title: KIT PROJECT MANAGEMENT
Product Type: others
Marketing Text: Le produit permet de créer les conditions de Project & Management ayant la caractéristique
d’Organisation nécessaire pour poursuivre et atteindre les objectifs du projet prévus.
Description: Le noyau central du S.O. est composé d'un Comité de Pilotage (C.d.P.) ayant les tâches
suivantes :
-mettre à point un système de planification des activités et de contrôle des résultats;
-mettre à point un système informatif d'échange des informations;
-mettre à point un système de monitorage et d’évaluation des activités avec des indicateurs
d’évaluation de réalisation, résultat et d’impact;
-définir une planification des objectifs opérationnels sur la base des contenus des WP (WP1WP8) illustrés dans le formulaire: Comité de Pilotage, séminaires et interséminaires, activités
de diffusion;
-mettre à point un système de gestion administratif- comptable général du projet et des
activités des partenaires.
Target group: Comité du Pilotage et participants aux équipes de travail chargés à dérouler les "séminaires
transnationaux" et "inter-séminaires" dans les entreprises.
Result: La "boite d'outils" pour la gestion du projet se compose des éléments suivants:
- Système organisationnel
- Système d'information
- Dispositif de transfert d'innovation
- Système de gestion interne du projet et les compétences nécessaires à son développement
- Glossaire méthodologique en langue française et anglaise
Area of application: Le produit répond aux exigences du P&M du projet ayant des caractéristiques d’organisation,
d’information et de gestion nécessaires pour suivre et atteindre les objectifs du projet prévus.
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/1/1/F.3.1.1.%20%20KIT%20PROJECT%20MANAGEMENT.pdf
Product Languages: French
Italian

product files
F.3.1.1. - KIT PROJECT MANAGEMENT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/1/1/F.3.1.1.%20-%20KIT%20PROJECT%20MANAGEMENT.pdf
Boite d'outils pour la gestion du projet COPE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=1
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Product 'FEASIBILITY STUDIES'
Title: FEASIBILITY STUDIES
Product Type: others
Marketing Text: Le développement des Études de Faisabilité a permis de connaître les différents contextes
sous le profil socio-économique-productif-professionnel de façon à assurer un transfert
efficace de la méthodologie en considèrent les caractéristiques des différents domaines de
son application.
Description: Les études de faisabilité développés en Italie, Roumanie et Espagne ont permis de créer un
"knowledge capital" de nature méthodologique au niveau de système et de procès de
validation; ils ont permis la détermination d’une première ébauche des "invariants
conceptuels" des systèmes et des procès existants de validation et, ensuite, la définition,
avec le déroulement des autres WP de travail, d’un modèle conceptuel de référence
commune, sur la base duquel développer des dispositifs locaux personnalisés en fonction
des lois, standards et règles existantes dans chaque pays partenaire.
Target group: Participants au projet
Result: Les études de faisabilité développés en Italie, Roumanie et Espagne ont permis de créer un
"knowledge capital" de nature méthodologique au niveau de système et de procès de
validation; ils ont permis la détermination d’une première ébauche des "invariants
conceptuels" des systèmes et des procès existants de validation et, ensuite, la définition,
avec le déroulement des autres WP de travail, d’un modèle conceptuel de référence
commune, sur la base duquel développer des dispositifs locaux personnalisés en fonction
des lois, standards et règles existantes dans chaque pays partenaire.
Area of application: Secteur mode.
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/2/1/F.2.2%20%20Studio%20di%20fattibilità%20in%20lingua%20francese.zip
Product Languages: Spanish
French
Italian
Romanian

product files
F.2.2 - Studio di fattibilità in lingua francese.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/2/1/F.2.2%20-%20Studio%20di%20fattibilit%C3%A0%20in%20lingua%20francese.zip
Etudes de faisabilitè Italie, Espagne, Roumanie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=2
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Product 'MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS'
Title: MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS
Product Type: transparency and certification
Marketing Text: Le système de Suivi et Évaluation a le but de collecter et évaluer les informations concernant
aux produits, aux procès et à l'impact des résultats du projet, en fournissant au CdP les
renseignements pour prendre les décisions correctives éventuellement nécessaires.
Description: Le système de Suivi et Évaluation s'articule second trois dimensions et 5 questions de
recherche; les trois dimensions sont représentées par les indicateurs suivants:
1) pour la Réalisations: numéro de bénéficiaires prévus; procès de réalisation selon la
planification prévue,produits prévus et réalisés dans les différents WP 2) pour les Résultats:
capacités acquises par les directs bénéficiaires (participants aux groupes de travail :
formateurs et experts); bénéficiaires indirects (travailleurs senior et novices) destinataires du
procès de diffusion; efficacité du modèle de transfert de l'innovation dans d’autres contextes
3) pour l’Impact: degré d'application des résultats:
- avec les bénéficiaires du secteur mode et d'autres secteurs;
- dans le contexte économique mode et d'autres secteurs différents;
- dans les systèmes de formation initiale, formation continue, reconnaissance, validation et
certification compétences.
Les cinq questions de recherche concernent respectivement:
1) Capacité du partenariat à obtenir les outputs attendus avec les ressources mises à
disposition
2) Capacité du partenariat à d'obtenir les outputs prévus avec les ressources économiques et
financières prévues
3) Capacité d'acquisition de la méthodologie de la part des participants aux équipes de travail
transnationales; des travailleurs impliqués, des bénéficiaires finals; composants du CdP de
projet
4) Efficacité du modèle de transfert de l'innovation
5) Degré d'application des résultats à d’autres bénéficiaires, systèmes et secteurs
économiques.

Target group: Comité de Pilotage et participants aux équipes de travail chargés à dérouler les "séminaires
transnationaux" et "inter séminaires" locaux dans les entreprises.
Result: Le Système de Suivi et Évaluation est intégré avec des fiches concernant les suivantes
dimensions et questions de Recherche. Pour chaque question de recherche sont prévus des
produits décrits avec les rubriques suivantes: objet; indicateur; résulté attendu; résulté
obtenu; % de écart si existant; niveau d'évaluation.
Area of application: Secteur mode; les indicateurs, du point de vue conceptuel, peuvent de toute façon être utilisé
par d’autres secteurs économiques aussi
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/3/1/F.3.1.12%20%20LE%20SYSTEME%20DE%20SUIVI%20ET%20EVALUATION.pdf
Product Languages: Italian
French

product files
F.3.1.12 - LE SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/3/1/F.3.1.12%20-%20LE%20SYSTEME%20DE%20SUIVI%20ET%20EVALUATION.pdf
LE SYSTÈME DE SUIVI ET EVALUATION DU PROJET "COMPETENCES POUR L'EUROPE"

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=3
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product files

"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'WEB SITE WWW.SHOESCOMPETENCES.EU'
Title: WEB SITE WWW.SHOESCOMPETENCES.EU
Product Type: website
Marketing Text: Le Site WEB du projet, www.shoescompetences.eu, ensemble aux contenus du Fichier
ADAM, a constitué le noyau central des activités de diffusion; dans notre expérience ces
produits ont permis d'élargir le réseau de relations transnationaux avec d’autres partenaires
pour le développement d'autres projets communautaires.
Description: L'architecture du site web s'articule en deux parties principales: une publique et une privée.
La partie publique s'articule en huit sections:
- caractéristiques principales du projet, objectifs, contenus et destinataires
- le Programme Leonardo
- le dispositif de transfert de l'innovation
- événements
- partenariat
- produits
- contacts
- connexions d'intérêt au projet
La partie privée est constituée par un Repository commun aux différents partenaires
comprenant d’espaces:
- pour le développement des documents et rapports partagés
- pour la capitalisation des documents de projet concernant les 8 WP de travail;
- pour le copartage des documents de type bureaucratique-administrative;
- attribuée à la documentation privée de chaque partenaire.
Target group: - participants aux équipes de travail transnationales,
- candidats aux parcours de validation
- cadres de proximité, Responsables des RU et tuteurs d'entreprise
- bénéficiaires directs, indirects, participants aux séminaires de diffusion-transfert
- d’autres potentiels bénéficiaires intéressés au projet
Result: Le site web est basé sur la technologie "Open Source CMS Wordpress"
La résolution minimale adoptée est de 1024x768.
Attention spéciale a été prêtée, pendant la réalisation du site, aux caractéristiques
d'accessibilité, conformément aux standards du W3C ( World Wide Web Consortium) et à la
normative italienne sur l'accessibilité des sites de la Publique Administration.
Area of application: Homepage www.shoescompetences.eu
Homepage: www.shoescompetences.eu
Product Languages: Italian
French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=4
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"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'INTERIM REPORT OF MONITORING AND EVALUATION'
Title: INTERIM REPORT OF MONITORING AND EVALUATION
Product Type: transparency and certification
Marketing Text: L'élaboration des renseignements collectés s dans la première partie de déroulement des
activités et des produits réalisés a donné l'opportunité d'une réflexion, d'une prise de
conscience et d'un apprentissage collectif conséquent dans une perspective d'amélioration
continue.
Description: Le Rapport s'articule en 2 Sections correspondant aux volets suivantes:
- Séminaires transnationaux où les dimensions suivantes ont été évaluées par un
questionnaire : Réalisation des objectifs; Cohérence et intérêt des contenus; Durée du
Séminaire, Documentation didactique; Organisation logistique; Animation du Séminaire;
Suggestions - Résultats de la première dimension concernant la « réalisation produits".
Première question de recherche: capacité d'obtenir les résultats attendus.
Target group: Participants aux équipes de travail et au Comité de pilotage
Agence Nationale ISFOL
Result: Le Projet CO.PE dans la première moitié du cycle de développement, a atteint ses objectifs
en dépit de quelques difficultés physiologiques provenant principalement de la participation
des 4 PME italiens, espagnols et roumains de l'industrie du secteur de la mode.
Ce secteur a été caractérisé par des difficultés économiques fortes et continues qui
nécessitaient plus de temps prévu pour identifier les entreprises capables de répondre aux
critères de sélection partagés par le partenariat dans la première réunion du Comité de
pilotage: la motivation (le respect des objectifs du projet) disponibilité (pour fournir les
ressources humaines nécessaires pour participer au processus de validation et la
participation dans les activités de diffusion).
Ce problème, cependant, a été facilement surmonté grâce au réseau de relations socioéconomiques que chaque partenaire a mis en place de façon permanente avec le territoire.

Area of application: Produit spécifique du projet dans le secteur mode.
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/5/1/F.2.17.%20%20Rapporto%20di%20valutazione%20intermedio%20-%20lingua%20francese.pdf
Product Languages: Italian
French

product files
F.2.17. - Rapporto di valutazione intermedio - lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/5/1/F.2.17.%20-%20Rapporto%20di%20valutazione%20intermedio%20-%20lingua%20francese.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=5
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"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'ACTIVITIES PROFESSIONAL STANDARDS ORIENTED CEC'
Title: ACTIVITIES PROFESSIONAL STANDARDS ORIENTED CEC
Product Type: others
Marketing Text: Le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP) constitue le point de départ pour déduire
les connaissances, les aptitudes et les compétences des Unité d’Acquis d’Apprentissage ; il
fournit également les situations cruciales de travail pour le transposer en situation
d'apprentissage en utilisant les méthodes et les techniques d'ingénierie de formation et
pédagogique;
A été possible déterminer une préfiguration des descripteurs de la dimension « compétence
» en utilisant les contributions de la démarche ISFOL contenus dans les "Premier rapport
référencement italienne qualifications pour le CEC » : complexité du contexte, type de tâche,
autonomie - responsabilité ;
Ont été déterminés la performance et les indicateurs de résultats et processus utiles pour
évaluer –valider -certifier les Unités d’Acquis d’Apprentissage.
Description: Le modèle adopté pour la conception du Référentiel des Activités Professionnelle (RAP) se
compose des informations suivantes:
-Processus de référence
-Activité de référence
-Description des tâches associées à chaque activité
- Au niveau de chaque tâche sont identifiés et décrits:
a) Performance, articulé dans la description du résultat attendu et du processus cognitif
sous-tendue; ne pas possible confondre la notion de performance avec le résultat: la
performance est une réalisation tandis que le résultat est le résultat de sa conclusion; en
d'autres termes, un résultat est la conséquence d'une exécution et non la performance ellemême ;
b) Description chronologique des opérations à laquelle sont associés le résultat attendu, les
indicateurs de processus et les images des résultats attendus ;
c) Conditions de réalisation; ils permettent d'identifier facilement toutes les connaissances
pratiques, théoriques et méthodologiques qui sont nécessaires au niveau de la tâche; ils
offrent:
--Conditions de départ: conditions initiales que le Patronnier doit considérer avant d’exécuter
la tâche
-Modes opératoire de fonctionnement ; répond à la question: comment ; ils sont l’ensemble
des opérations à effectuer dans un certain ordre pour accomplir une tâche;
- Outils et équipements: ils sont l'objet de modes opératoires à laquelle nous allons ajouter
la connaissance technologique appropriée
- Procédures, répond à la question: qui fait quoi; ils décrivent, sur un document, les
acteurs, les moyens, les outils nécessaires pour atteindre un objectif;
d) Critères et indicateurs de résultats: ils décrivent respectivement:
- ce qui nous permet de dire que la tâche a été effectuée correctement; ce que nous voulons
vérifier;
- le signes visibles que nous pouvons voir pour apporter de bonnes directions ;
e) Situations travail crucial à transposer dans des situations d'apprentissage ;
f) Préfiguration du niveau CEC à affecter aux descripteurs de la dimension de la
compétence: complexité du contexte, type de tâche, autonomie – responsabilité.
Target group: - Participants aux équipes de travail transnationales
- Candidats au parcours de la VAE
- Cadres de proximité, Responsables des RU et Tuteurs d'entreprise
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Result: Dans le document sont formalisés :
1. l'analyse du travail: l'approche méthodologique
2. le profil professionnel de repère : Patronnier des chaussures
3. les entreprises et les experts impliqués
4. le modèle de référence du référentiel des activités
professionnelle
5. la détermination de la "classe de complexité "du modèle de chaussures « décollette »
6. L’activité n° 1 "Réalisation du modèle de chaussure décollette : le processus
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=6

18

"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'ACTIVITIES PROFESSIONAL STANDARDS ORIENTED CEC'
Result: d'identification des taches :
6.1. tâche 1: réaliser l’étude de faisabilité
6.2. tâche 2: réaliser la mise en œuvre de la base forme
6.3. tâche 3: réaliser la mise en œuvre de la base du modèle
6.4. tâche 4: réaliser l’épreuve du modèle
6.5. tâche 5: réaliser les composent du modèle e
6.6. tâche 6: construire l'enveloppe
7. le modèle de référence pour la préfiguration des niveaux CEC de la dimension «
compétence
Area of application: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec des
adaptations, dans d’autres secteurs
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/6/1/F.2.3%20%20Repertorio%20attività%20Italia%20-%20lingua%20francese.pdf
Product Languages: Italian
French

product files
F.2.3 - Repertorio attività Italia - lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/6/1/F.2.3%20-%20Repertorio%20attivit%C3%A0%20Italia%20-%20lingua%20francese.pdf
MODÉLISTE DE CHAUSSURE: RÉFÉRENTIEL ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=6
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"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'MENTAL MAPS'
Title: MENTAL MAPS
Product Type: others
Marketing Text: Formaliser, capitaliser les produits, les méthodes et les expériences mûries dans le but
d'assurer l'efficacité des activités de diffusion par l’utilisation d'une carte conceptuelle des
résultats du projet basée sur un logiciel "conceptuals maps".
Description: Les activités sont caractérisées par la conscience que les pratiques non formalisées et
capitalisées restent "prisonnières" de leur contingence: une formalisation et une capitalisation
suivante peuvent engendrer des « représentations" en mesure de:
- augmenter l'efficacité des activités de diffusion et transfert de la bonne pratique";
- permettre une réflexion partagée et engendrer un apprentissage « en équipe » des "lesson
tirée par l’expérience", de façon à orienter les pratiques à mettre en oeuvre dans les phases
de diffusion, transfert et d'évaluation globale des résultats du projet. Les activités
développées peuvent être examinées sur la base de deux différentes lignes d'action
complémentaires, faisant référence à la "formalisation" et à la "capitalisation."
Avec la première action, ayant nature conceptuelle, les résultats atteints sont formalisés, les
différents éléments qui les caractérisent, les modalités avec lesquelles ils ont été atteints,
ainsi que la logique sous-tendue qui en a permis la poursuite. L’action n’a pas été seulement
un "rapport" ou un compte rendu", mais elle explicite un "modèle décontéxtualisé " en mesure
de représenter de manière "simplifiée et explicative" l'expérience mûrie.
L'activité suivante de « capitalisation » consiste au déroulement d'une « synthèse" de
l'ensemble des ressources « utilisées et produites", guidée par le modèle issu dans la phase
précédente: il s’agit donc d'un travail de constitution d'un capital de connaissances organique
et structuré.
La capitalisation donc ne doit pas être confuse avec une accumulation simple de documents :
elle consiste à transformer "les informations et les connaissances implicites et explicites" en
savoirs transférables."
Les activités sont soutenues par l’utilisation d'un logiciel "conceptual maps", permettant de
soutenir graphiquement les activités conceptuelles de formalisation et de synthèse
développées.

Target group: 1) Le monde du travail: Responsables RU, Responsable Formation et Tuteur d'entreprise
2) Le monde du Système éducatif - formatif: Enseignants Education Nationale deuxième
degré, Formateurs, Tuteurs, Conseillers d'entreprise, Associés de l’Association Italienne
Formateurs, Conseillers d’orientation.
Result: La carte conceptuelle est basée sur l'intégration des "technologies multimédiales" et des
technologies « visual applications" concernant les cartes conceptuelles et mentales.
Les résultats du projet, c’est à dire les matériels élaborés par les équipes de travail des
partenaires, sont visualisables par une carte conceptuelle développée avec l’utilisation du
logiciel "Mindmanager."
La visualisation du produit, donc, peut être effectuée en déchargeant la version démo du
logiciel à l’adresse: www.mindjet.com
Area of application: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec des
adaptations, en d’autres secteurs.
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.16%20%20MAPPE%20MENTALI%20in%20lingua%20francese.pdf
Product Languages: Italian
French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=7
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product files
F.2.16 - MAPPE MENTALI in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/7/1/F.2.16%20-%20MAPPE%20MENTALI%20in%20lingua%20francese.pdf
LA CARTE MENTALE DES RESULTATS ET DES PRODUITS FINALES

"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'FINAL REPORT OF MONITORING AND EVALUATION'
Title: FINAL REPORT OF MONITORING AND EVALUATION
Product Type: transparency and certification
Marketing Text: L'objectif du document est celui d'illustrer les résultats de l'élaboration des données fournies
par le système de Suivi et Évaluation qui représentent une source informative importante
pour une réflexion dans un moment distinct et distant, dans une perspective d'amélioration
continue.
Description: Le Rapport s'articule en 7 Sections se référant aux domaines suivants:
a) Séminaires transnationaux où sont évaluées les dimensions suivantes: Réalisation des
objectifs; cohérence et intérêt des contenus; Durée du Séminaire; Documentation didactique;
Organisation Logistique; Animation du séminaire; Suggestions
b) Séminaires de diffusion et transfert:
c) Analyse de la première dimension: Réalisation des produit:
- première question de recherche: capacité d'obtenir les résultats attendus
- deuxième question de recherche: capacité de se donner une organisation en mesure
d’obtenir les résultats attendus avec les ressources économiques et financières prévues
d) Analyse de la deuxième dimension: Résultats
- troisième question de recherche: capacité acquise par les directs bénéficiaires
- quatrième question de recherche: efficacité du "modèle de transfert de l'innovation" et
soutenabilité des résultats
e) Analyse de la troisième dimension: Impact
- cinquième question de recherche: niveau d'application des résultats sur les bénéficiaires,
sur les systèmes de validation des acquis de l’expérience, de formation initiale et continue du
secteur mode et d'autres secteurs économiques
Target group: - Participants des partenaires du projet
- Agenzia Nazionale ISFOL
Result: L'élaboration des informations collectées au cours des séminaires transnationaux, des
séminaires de diffusion et de transfert, des colloques locaux, ainsi que la évaluation : de la
satisfaction des candidats participants aux parcours de validation, de la qualité des produits
réalisés, du transfert de l’innovation , de la soutenabilité, reproductibilité et impact des
résultats du projet, ont donné l'opportunité d'une réflexion et d’une prise de conscience dans
une prospective d’amélioration continue.
Area of application: Secteur Mode. Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré à des bénéficiaires
d’autres secteurs économiques.
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/8/1/F.2.18%20%20Rapporto%20di%20valutazione%20finale%20in%20lingua%20francese.pdf
Product Languages: Italian
French

product files
F.2.18 - Rapporto di valutazione finale in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/8/1/F.2.18%20-%20Rapporto%20di%20valutazione%20finale%20in%20lingua%20francese.pdf
RAPPORT FINAL DE SUIVIE ET ÉVALUATION

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=8
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"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'INFORMATION MATERIALS AND NEWSLETTER'
Title: INFORMATION MATERIALS AND NEWSLETTER
Product Type: others
Marketing Text: Les matériels de diffusion ont contribué à soutenir la réalisation des objectifs de diffusion
prévue par le projet. La prédisposition de moyens différents (brochures, lettres d’inviation,
fiches de présentation, matériels prédisposés pour le site web, presse, communiqué de
presse,...) ont permis d'atteindre les bénéficiaires cible prévus par le projet.
Description: Les documents suivants ont été réalisés par les partenaires:
- brochures soit pour les séminaires de diffusion et transfert de la méthodologie
soit pour les colloques locaux et finals
- invitations envoyées par e-mail par le Politecnico Calzaturiero pour promouvoir
les séminaires de diffusion et transfert de la méthodologie et le colloque final
- la diffusion, par le Politecnico Calzaturiero, de brochures et d’autres matériels informatifs en
lieux stratégiques tes que les écoles, l’université, les foires de secteur et aux Associations de
catégorie
- activités relationnelles de promotion des résultats du projet , par la participation à colloques
et rendez-vous au niveau local et national avec des organismes et institutions. Les
partenaires Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Inescop et Universitatea din Brasov
ont à leur tour réalisé poster, lettres d’invitation, brochures, pour promouvoir ses activités de
diffusion réalisées dans les territoires de référence.
Target group: - Participants aux séminaires de diffusion et transfert
- Entrepreneurs, Cadres de proximité, Responsables des RU et Tuteurs d'entreprise
- Organismes et institutions opèrant dans le secteur de l'éducation et de la formation
professionnelle - Organismes locaux
Result: La stratégie utilisée, centrée sur l’implication progressive des plusieurs acteurs qui sont
entrés dans le projet (partenaires institutionnels de projet, équipes d'acquisition et transfert de
la méthodologie, entrepreneurs, équipe de travail interne à l'entreprise, bénéficiaires
potentiels), a permis d'exprimer une image positive du concept de partenariat, ainsi que de
souligner comme le succès de projets complexes peut être poursuivi et atteint seulement
avec la collaboration de "tous" les acteurs internes et externes au partenariat.
Area of application: Secteur Mode. Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré à des bénéficiaires
d’autres secteurs économiques.
Homepage: http://www.shoescompetences.eu/prodotti.html
Product Languages: Spanish
French
Italian
Romanian

product files
F.2.10. - BROCHURES ET NEWSLETTERS.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/9/1/F.2.10.%20-%20BROCHURES%20ET%20NEWSLETTERS.zip
Brochures et newsletters

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=9
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"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'TRAINING STANDARDS ORIENTED EQF-ECVET-LO'
Title: TRAINING STANDARDS ORIENTED EQF-ECVET-LO
Product Type: others
Marketing Text: L'approche remplace le concept de «formation situé" avec la nécessité d'examiner de façon
critique les conditions et les façons à travers laquelle, dans le « setting de formation», sont
utilisés les savoirs formels, les savoirs d’action et toutes les séquences de fonctionnement
qui donne un sens et une signification à l’apprentissage des individus; Dans ce cadre
conceptuel a été accordé une attention particulière à l'intégration des deux mondes, de la
connaissance académique et professionnelle, de la théorie et de la pratique, proposant un
accent sur la connaissance située, construite sur le plan relationnel, tacites et distribuées, en
passant par les situations-problèmes réels que les acteurs rencontrent dans la production
de leur système de travail.
Description: Le Référentiel de Formation est logiquement relié avec le Référentiel des Unité d’Acquis
d’Apprentissage et d’Activités professionnelles; L'entrée à sa conception est constitué par
les «Unités d'Acquis d’Apprentissage» qui représente la «boussole» pour guider l’ingénierie
pédagogique en assurant la transparence, la certification et la reconnaissance des acquis
d’apprentissage. La conception de la formation sur le plan conceptuel, commence avec la
conception continue dans la gestion de la formation qui implique une suivie continue et une
ré-conception en cours ; la mise en œuvre est complété par l'évaluation des résultats des
activités. Les modules de formation, à travers les objectifs de formation avant et
pédagogiques après, explicitent les connaissances, les aptitudes, les comportements qui
doivent être appris en vue de leur «mobilisation», nécessaires pour maitriser les
compétences visées. L'explicitation est exprimée dans la définition des «séquences» et
«sessions» qui caractérisent le processus d'apprentissage:
-l'amélioration de la motivation, la participation, la communication;
-la promotion de la langue ;
-les aptitudes ;
-la promotion de la réflexion, de sensibilisation et d'évaluation.
Target group: - Domaine du travail: Responsables des RU, Responsables de formation, Tuteurs
d’entreprise ;
-Domaine des systèmes de l’Éducation et de la Formation : les enseignants, les formateurs,
les tuteurs, les consultants de formation.
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Result: Le module du Référentiel de Formation a été articulés en 5 parties principales; Les parties
de 2 au 5 ont été définies par les normes AFNOR X50-750 :
-partie n° 1: Classification du module de formation" contenant les informations suivantes pour
relier le module: à la Qualification-Profile professionnel ; à l’Activité professionnelle et à la
Tâche ; à l’Unité d’Acquis de l’Apprentissage ; au niveau CEC ; aux Crédits ECVET
-partie n° 2: Objectifs de formation ; Objectifs pédagogiques
-partie n° 3: Prérequis au module
-partie n° 4: Contenus et séquences pédagogiques ; Méthodes pédagogiques ; Moyens
pédagogiques ; Support didactiques
-partie n° 5: Modalité d’évaluation des apprentissages
Area of application: Industrie de la mode; Bien que le produit a été mis en œuvre pour l'industrie de la mode il
peut être transféré, avec des adaptations, dans d'autres domaines en présentant des
caractéristiques essentiellement méthodologique
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.4%20%20Repertori%20formativi%20orientati%20ECVET-LO%20Product Languages: French
Italian
Romanian
Spanish
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=10
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product files
F.2.4 - Repertori formativi orientati ECVET-LO - in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/10/1/F.2.4%20-%20Repertori%20formativi%20orientati%20ECVET-LO%20%20in%20lingua%20francese.pdf
Repertori formativi orientati ECVET-LO - in lingua francese

"SKILLS FOR EUROPE" (2012-1-IT1-LEO05-02837)

Product 'LEARNING STANDARDS UNIT ACQUIRED ORIENTED EQF-ECVET-LO'
Title: LEARNING STANDARDS UNIT ACQUIRED ORIENTED EQF-ECVET-LO
Product Type: others
Marketing Text: Le Référentiel des Unités d'Acquis d’Apprentissage (RUAA), constitue l’«interface» entre:
-le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP) ; par exemple l’activité «Réaliser le
patron plan de la forme du modèle …...."
-le Référentiel de Formation (RF) ; par exemple : pour acquérir les Acquis de
l’Apprentissage (AA) nécessaire pour accomplir l’activité "Réaliser le patron plan de la forme
..." en mobilisant les compétences visés dans l’Unité d’Acquis d’Apprentissage (UAA « x ») ;
le sujet devra apprendre les suivants connaissances, aptitudes, attitudes comportements.

Description: Une des réflexions faites a été celle relative à l'approche méthodologique et aux outils
opérationnels utilisés pour l'évaluation de la performance basée sur des situations réelles de
travail; l'approche proposée vise à tester non seulement «ce qu'un expert sait", mais "ce qu’il
sa faire avec ce qu’il sa »; cette évaluation dans le projet COPE est basée sur une « véritable
performance ».
Évaluer, pour le projet COPE, signifie toujours comparer: les performances sont comparées
par rapport à un référentiel d'indicateurs de processus et des résultats, qui indiquent la nature
de la performance à atteindre, son niveau et sa régularité. Ne pouvons pas confondre la
notion de la performance avec son résultat: la performance est une réalisation tandis que le
résultat est le résultat de sa conclusion; en d'autres termes, un résultat est la conséquence
d'une exécution et non la performance elle-même.
Il y a aussi un écart entre la performance et la compétence: la performance observée est un
indicateur plus ou moins fiable de la compétence; la compétence est en fait une promesse du
niveau moyen de la performance: la performance devient compétence se elle remplit les
conditions d'efficacité, de reproductibilité et de régularité.
Dans cette perspective sociocognitive, l'évaluation des compétences suppose de s’intéresser,
d'abord, des conditions de sa manifestation et en particulier de l’organisation cognitive que la
performance sous-jacent:
- en premier lieu, n’est pas suffisant considérer seulement le résultat: il peut être utile, mais il
est réducteur ; il montre la nécessité d'aller plus loin parce que le résultat pourrait être
obtenu par hasard ou après plusieurs échecs successifs;
- deuxièmement, il est utile d'étudier la manière dont le résultat a été atteint: le processus
plutôt que le résultat; En fait, une personne peut obtenir les mêmes performances, mais de
manières plus efficientes, avec la même efficacité mais avec un coût différent ;
- en troisième lieu, à égal niveau de performance, l'individu peut avoir un répertoire de
stratégies plus grands: les situations rencontrées ne sont jamais identiques et la
compétence est reconnue dans une classe de situations dans lesquelles la composante des
inattendues, des imprévues, des aléas, augmente ;
-en quatrième lieu, la compétence, mais nous parlerons d’expertise, se manifeste dans des
nouvelles situations où l'individu doit mobiliser ses ressources pour faire face à une nouvelle
situation jamais rencontré auparavant.

Target group: - Domaine du travail: Responsables des RU, Responsables de formation, Tuteurs
d’entreprise
-Domaine des systèmes de l’Éducation et de la Formation : les enseignants, les formateurs,
les tuteurs, les consultants de formation
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Result: Le Référentiel des Unités d'Acquis d’Apprentissage (RUAA) a été mis en œuvre en
respectent les règles ECVET que considère les éléments minimaux suivants:
- le titre de l'unité;
-le titre de la certification à laquelle l'unité (UAA) se rapporte;
- la référence au niveau CEC de la qualification et du Cadre National des
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=11
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Product 'LEARNING STANDARDS UNIT ACQUIRED ORIENTED EQF-ECVET-LO'
Result: qualifications (CNQ) dans les où il est,
-les points ECVET associés à la certification,
- les résultats d’apprentissage contenus dans l'unité;
-la procédure et les critères d'évaluation de ces résultats d'apprentissage;
- les points ECVET associés à l'unité
Le référentiel est articule en cinq parties principales:
1) Classification de l’Unité, qui a considéré les références suivantes: le processus de
l’entreprise, la qualification professionnelle, le codage de l'activité, la tâche, le type d'unités
d'apprentissage (de base, technique-professionnel, ou transversale), le niveau CEC attribuée
;
2) Dénomination de l'Unité, qui a utilisé la syntaxe suivantes: “pour être capable de…. +
nome de l’activité/ tâche" de référence… » ;
3) Description de Unité, qui a utilisé la syntaxe suivante "pour être en mesure de + titre de
l’l’UAA…. Le sujet doit être en mesure de mobiliser les suivants « connaissances », «
aptitudes « compétences " acquis d’apprentissage) ;
4) Description des modalité de l’évaluation sommative orientée à l'évaluation - validation certification des compétences, qui a utilisé la syntaxe suivante : "pour être en mesure de
mobiliser les compétences indiqué, le candidat " doit démontrer de connaitre…., de savoir
agir …., d’expliciter comment il est réussi ……, de savoir comment transférer les
connaissances acquises, dans une autre situation de la même classe de situations »
5) Description de la méthode d'attribution des points de crédit ECVET; a été conçue une
procédure « bottom –up » qui :
- a identifié les caractéristiques de la qualification: nombre total des UAA, le nombre total des
heures, les nombre des points totaux ECVET ;
- a déterminé le nombre total des heures du cours, pour chaque unités d'apprentissage sur
la base de critères : n° heures de théorie ; n° heures de pratique ; n° d’heures d'expérience
professionnelle ; niveau CEC de chaque UAA ;
-a calculé, enfin, les points de crédits ECVET à allouer à chaque UAA de la qualification,
sur la base des % obtenues .
Area of application: Industrie de la mode; Bien que le produit a été mis en œuvre pour l'industrie de la mode il
peut être transféré, avec des adaptations, dans d'autres domaines en présentant des
caractéristiques essentiellement méthodologique
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.13%20-%20RAUF%20COMPITO%202%20%20Italia%20-%20in%20lingua%20italiana.pdf
Product Languages: French
Italian

product files
F.2.13 - RAUF COMPITO 2 - Italia - in lingua italiana.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/11/1/F.2.13%20-%20RAUF%20COMPITO%202%20-%20Italia%20-%20in%20lingua%20italiana.pdf
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Product 'STANDARDS OF INDUSTRIAL DISTRICT SHOES LEVEL'
Title: STANDARDS OF INDUSTRIAL DISTRICT SHOES LEVEL
Product Type: others
Marketing Text: Le terme anglaise standard en langue italienne a le sens de règle, c’est à dire, un modèle
conventionnel de référence à laquelle nous
se normalisons de sorte qu'il est répété ultérieurement avec la même efficacité. L’analyse du
travail réel permet d'obtenir des instruments utiles pour améliorer à la fois la formationapprentissage, mais aussi pour aider à réduire les temps d’insertion dans les lieux de travail
de Patronniers et, avec la norme du District Industriel (DI) , de normaliser la performance à
des niveaux plus élevés de la qualité
Description: Le développement de «norme du DI » en ce qui concerne les indicateurs de processus et
des résultats des activités du profil professionnel «Patronnier -chaussure», dérivée par
l’analyse du travail et partagée par un groupe de 3 Patronniers experts du D.I., permet :
-l'amélioration des processus de formation et d’évaluation des acquis des élèves participant
aux cours organisés par le Politecnico della calzatura ;
- la mise à disposition d'une norme de référence, personnalisable par les entreprises, pour
l'évaluation de la qualité des processus de conception et de développement de produits de la
chaussure.
Le dispositif a été conçu en quatre phases:
1) Réalisation de cinq activités professionnelles par l’expert Paolo Beggio et vidéo enregistrement de ses comportements observables: postures, déplacement, mouvements
du regard des yeux, relations avec d'autres collègues; cette phase a créé , avec
l'enregistrement vidéo, de "traces de travail réel ;
2) Auto confrontation simple de l’expert, Best-performer, avec les traces obtenues à partir du
travail réel dans la phase précédente, qui ont été commentés en termes de: raisonnement,
des choix et des stratégies cognitives utilisées ;
3) Formulation d'un «référentiel » contenant pour chaque tâche:
-opérations élémentaires, résultats intermédiaires, indicateurs de processus et
photographies des moments cruciales des opérations ;
-condition de mise en œuvre: conditions initiales, technologies et équipements, mode
opératoires, procédures ;
- indicateurs de résultats de la performance et situations cruciales .
4) Auto confrontation croisée des résultats obtenus avec d'autres trois patronnier experts du
DI ; l’auto confrontation a prévus que les mêmes images vidéo- enregistrée ont été
commenté non pas simplement avec l’expert Paolo Beggio, mais, en établissant une relation
dialogique réglementé par l'analyste, même avec des collègues avec la même expérience.
Cette méthodologie, qui prend la forme d'une réflexion du collectif sur leur travail, favorise la
«puissance du collectif" de transformer le travail en déterminant des Best pratiques.

Target group: - Domaine du travail: Responsables des RU, Responsables de formation, Tuteurs
d’entreprise
-Domaine des systèmes de l’Éducation et de la Formation : les enseignants, les formateurs,
les tuteurs, les consultants de formation
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Result: Dans ce cadre conceptuel la norme des indicateurs de processus et de résultats à niveau du
DI se réfère, dans cette première version, seulement pour les activités concernant la
«Construction du modèle" :
A1 : étude de faisabilité
A2 : Développement de la forme de base
A3 : Construction du modèle de base
A4: Test de Réalisation
A5 : Enveloppe pour la réalisation du modèle
Pour chaque activité ont été définis des indicateurs de processus et des résultats utiles pour
l'amélioration de la qualité de la formation et de la performance des travailleurs des
entreprises.
Dans ce cadre il Politecnico joue un rôle d'interface intelligente d'un «mécanisme de
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=12
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Product 'STANDARDS OF INDUSTRIAL DISTRICT SHOES LEVEL'
Result: génération et diffusion de l'apprentissage" au niveau de:
- entreprises, avec la génération de "apprentissages internes": learning by specializing,
learning by doing, learning by reflecting, learning by mistake, learning by interacting , on the
job learning ;
-réseau d’entreprises, avec la génération de "l'apprentissage coopératif": apprendre en
coopérant;
- contexte territorial, avec generation de «l'apprentissage collectif“: learning by localising ,
learning by imiting.
Area of application: Industrie de la mode; le produit peut être étendu à d'autres certification –profil professionnel secteurs économiques face à la forte - solide valeur méthodologique
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.19%20%20Standard%20di%20performance%20di%20distretto%20industriale%20Product Languages: Italian
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Product 'SOFTWARE LEARNING OUTCOMES'
Title: SOFTWARE LEARNING OUTCOMES
Product Type: others
Marketing Text: Le soutien technologique fournie par le logiciel «Acquis d'Apprentissage» permet d'introduire
des normes pour la définition des séquences et des séances d'apprentissage.
L'utilisation de normes permet la création d'une culture partagé pour la conception des
actions de formation en améliorant l'efficacité des mises à jour des résultats de
l'apprentissage sur la base de l’évolution des référentiels d'activités professionnelles et des
«Unités d'acquis d’apprentissage » à laquelle ils sont liés
Description: Le modèle du logiciel proposé est caractérisée est orienté par l’intégration des filières de
l'éducation, de la formation et de l'emploi.
Dans un contexte en continue évolution l’intégration de ces domaines permet une
description dynamique des profils professionnels, que:
-peut être changé sur la base des besoins du monde du travail ;
-est codifiée par la définition du domaine professionnel, en termes de processus- activités /
tâches, résultats, compétences.
La solution proposée permet d'assurer:
- un unique point de repère technique-méthodologique ;
- la flexibilité de la description des profils professionnels ;
- l'adaptation des compétences sur la base de l'évolution du marché du travail,
-un langage commun aux différents contextes concernés: Éducation, Emploi, Formation,
-la contextualisation des profils professionnels au niveau local,
-la soutenabilité du modèle sous le profil organisationnel et économique.
Le modèle se caractérise également par un niveau d'abstraction logique supérieure à la
pratique professionnelle d'un secteur spécifique qui le rend reproductible dans d'autres
secteurs économique et professionnelle.
Target group: - Enseignants – formateurs du Système de l’Éducation, Formation Initiale et Continue
- Consultant de formation et tuteurs de formation
- Gestionnaires des ressources humaines de l'entreprise
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Result: La solution informatique, à partir des activités et des compétences détectée par les
Référentiels des Activités professionnelles et des Unités d'acquis d’Apprentissage, a permis
la mise en œuvre du référentiel de de formation articulés en séquences et séances
d'apprentissage.
Avec cette solution, est permis :
-de réaliser une carte des activités professionnelles
-d’associer à chaque activité le processus de travail
-d’associer à chaque e activité la description des résultats
-d’associer à chaque activité des compétences
-d’associer à chaque compétence les connaissances , aptitudes , attitudes et
comportements nécessaires
-de stoker des objets multimédia pour chaque compétence
-de déterminer les profils professionnels
-de concevoir des séances d'apprentissage pour chaque compétence (méthodologie, temps,
outils, évaluation –validation des compétences, etc.)
-d’obtenir des fiches avec la présence de » graphiques »
Area of application: Industrie de la mode; Bien que le produit a été mis en œuvre pour l'industrie de la mode il
peut être transféré, avec des adaptations, dans d'autres domaines en présentant des
caractéristiques essentiellement méthodologique
Homepage: https://www.adam-europe.eu/prj/10463/prj/F.2.19%20%20Standard%20di%20performance%20di%20distretto%20industriale%20Product Languages: French
Italian
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463&prd=13

30

product files
F.2.5. Software LO in lingua francese.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10463/prd/13/1/F.2.5.%20Software%20LO%20in%20lingua%20francese.pdf
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Events
COLLOQUE FINAL
Date
Description

19.11.2014
Au colloque transnational final ont participé quelques représentants des entreprises qui ont
collaboré au développement des activités du projet.

Target audience
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it
Aula Magna del Politecnico Calzaturiero
Via Venezia, 62 - Capriccio di Vigonza (PD)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Events
SEMINAIRE DE DIFFUSION
Date
Description

14.06.2013
Seminario di diffusione

Programma
16.45 - Registrazione dei partecipanti
17.00 - Saluti e introduzione ai lavori
17.15 - Il progetto COPE: obiettivi, contenuti e la dimensione transnazionale
Mauro Tescaro – Direttore Politecnico Calzaturiero
17.30 - Il dispositivo di trasferimento dell’innovazione: la metodologia di formazione-azione
come fattore critico di successo
Bruno Pacquola, consulente Politecnico Calzaturiero
18.00 - Il contributo dei concetti EQF-EQVET-LO per la gestione delle risorse umane nelle
PMI
Maria Chiara Pacquola, consulente Politecnico Calzaturiero
18.20 - La complessità e opacità del lavoro: contributi della Didattica Professionale per
l’analisi dei bisogni formativi
Bruno Pacquola, consulente Politecnico Calzaturiero
18.40 - Il Repertorio delle Attività professionali del Modellista calzature: verso uno standard di
performance del Distretto industriale
Luciano Ceccarello, consulente Politecnico Calzaturiero
19.00 - Dibattito
19.15 - Conclusioni
19.30 - Aperitivo
Target audience Événement public
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it
14 Juin 2013
Politecnico Calzaturiero – Aula Magna
Via Venezia, 62 – Capriccio di Vigonza (PD)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463
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Events
SEMINAIRE DE DIFFUSION
Date
Description

01.12.2012
Seminario di presentazione

Programma
10.00 - Registrazione dei partecipanti
10.15 - Saluti e introduzione ai lavori
Mario Zambelli – Amministratore Delegato Politecnico Calzaturiero
10.30 - Il progetto COPE: obiettivi, contenuti e la dimensione transnazionale
Mauro Tescaro – Direttore Politecnico Calzaturiero
11.00 - Il contributo dei concetti EQF-EQVET-LO per la gestione delle RU nelle PMI
Bruno Pacquola, consulente Politecnico Calzaturiero
11.30 - La complessità e opacità del lavoro: contributi della Didattica Professionale per
l’analisi dei bisogni formativi
Maria Chiara Pacquola, consulente Politecnico Calzaturiero
12.00 - Testimonianze di imprenditori del settore calzaturiero
12.30 - Conclusioni
13.00 - Aperitivo
Target audience Événement public
Public
Contact Information

Time and place

Event is open to the public
Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it
1° dicembre 2012
Politecnico Calzaturiero – Aula Magna
Via Venezia, 62 – Capriccio di Vigonza (PD)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10463

34

