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En utilisant les notions d’ “acquis

Certification européenne des
compétences et acquis
d’apprentissage professionnels

d’apprentissage” et de ‘temps théorique d’apprentissage”, COMP4YOU
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va développer un système de certification opérationnel pour la validation d’acquis d’expérience.
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Le projet va tester le système et
disséminera l’intégralité des résultats auprès de la
Commission Européenne, au secteur industrie, et
commercial ainsi qu’au secteur de la formation et de
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l’enseignement supérieur.
Le projet se déroulera sur la période octobre 2013 septembre 2015 et bénéficie du soutien financier du
programme Leonardo da Vinci - Education et forma-

project-comp4you.eu

tion tout au long de la vie..
Contact
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Comp4you a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. Ce dépliant n'engage que son auteur et la Commission n'est
pas responsable de l'usage qui pourrait être
fait des informations qui y sont contenues.
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E-mail: jcmaleysson@cci-paris-idf.fr
Homepage: http://www.cci-paris-idf.fr

Les
individus
apprennent
de
différentes
manières,
dans
des
environnements et des situations
très diverses. Que l’apprentissage
soit acquis par des formations
académiques,
des
formations
professionnelles, ou tout simplement
à
travers
l’expérience
professionnelle ou par l’expérience
personnelle, cet apprentissage
est
bien réel et valorisable.
Grâce au “transfert de l’innovation”
de précédents projets ECVET, Comp4you
cherche à développer un cadre et une
méthodologie pour la reconnaissance
officielle par l’Union européenne de
l’accumulation
des
acquis
d’apprentissage d’un individu, quelle
que soit la manière dont ils ont été
acquis, en vue de fournir une “valeur
ajoutée pour l’ individu.

Apprentissage tout au long de la vie - La reconnaissance de tous vos acquis
d’expérience professionnelle
La vie est un processus d’apprentissage. Nous
apprenons en permanence, sans arrêt. Toutefois ,

Contexte et objectifs
du projet Comp4you

Test des connaissances, compétences et savoir-faire

beaucoup d’apprentissages que nous avons ac-

Aujourd’hui en Europe, seulement 30% des individus en

Au cours de la période de programmation précédente,

quis ne sont pas reconnus. Tout apprentissage

activité ont une profession en relation avec leur forma-

IBS-CEMES, le coordinateur du projet COMP4YOU, a dé-

formel que nous pouvons réaliser nous permet

tion d’origine. Cela suggère que les individus acquièrent

veloppé et testé la plateforme de test en ligne CEMES

d’obtenir un certificat, un diplôme, ou autre docu-

des compétences à travers l’apprentissage informel et

pour les connaissances, compétences et savoir-faire,

ment qui permet de faire reconnaître des acquis

non-formel

appliquée

qui

ne

sont

pas

certifiés.

au

secteur

du

commerce.

d’apprentissage. Mais

Le défi du projet Leonardo da Vinci Comp4you

l’apprentissage

trouver un moyen de faire reconnaître les acquis d’ap-

test

s’étend bien au-delà

prentissage professionnels, les connaissances, compé-

CEMES , en évolution

et beaucoup d’indivi-

tences et savoir-faire, quelle que soit la manière dont ils

permanente,

dus

pas

ont été acquis. Tout système développé dans ce but doit

désormais opérationnelle et

d’accé-

être adaptable à toute l’Union Européenne et doit égale-

élargie sous d’autres formes d’évaluations et traduits

der à ces formations

ment garantir des standards de qualité comparable à

dans d’autres langues des Etats-membres. Conçues

risquent de ne pas pouvoir faire reconnaître for-

ceux des institutions les plus prestigieuses au sein de

pour être mise en ligne, la plateforme est facilement

mellement leurs acquis d’apprentissage.

l’Union Européenne.

adaptable à travers les frontières, ne nécessitant que

qui

n’ont

l’opportunité

est de

Le cœur du projet européen Comp4you est d’

La

plateforme
en

ligne

de
IBSest
son utilisation peut être

des adaptations mineures d’ordre linguistique ou cultu-

identifier l’intégralité des acquis professionnels

Transfert

d’un individu. En ce sens, le projet contribue à

Le projet Comp4you est un projet de Transfer de l’Inno-

Comp4you et appliquée à deux nouveaux secteurs com-

l’initiative

vation combinant les résultats de deux projets euro-

merciaux.

de

l’Union

européenne

ECVET.

Comp4you aura trois avantages-clés:

1. Contribuer à une société davantage équitable
en matière d’éducation.

de

l’Innovation

tissants de l’Union européenne
3. Mettre en place des outils de
transparence et de confiance
entre les Etats membres.

La

plateforme

sera

testée

durant

le

projet

péens précédents ESyCQ - European Credit System for
Commercial Qualifications and M-ECVET-S - qui ont dé-

Attribution de crédits d’appren-

veloppé et recommandé une méthodologie pour le sys-

tissage

tème ECVET - système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation professionnels.

2. Faciliter la mobilité professionnelle des ressor-

rel.

Ces deux projets ont déjà développé les éléments de
base pour le projet Comp4you.

Afin d’attribuer le juste nombre de crédits aux candidats, et ainsi d’éviter une utilisation abstraite des
« points de crédits », les connaissances, compétences et
savoir-faire seront mis en lien avec le concept de
« temps d’apprentissage théorique ». Cette approche
permettra d’établir des comparaisons directes entre les
critères de l’enseignement formel et les pratiques professionnelles tout en prenant en compte le contexte et
les pratiques locales de chacun des pays.

