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Information sur le projet
Titre: Combler les écarts ENTRE LES MONDES DE L'ÉDUCATION ET TRAVAIL utilisation de
l'ECVET et le CEC PRINCIPES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DU VIN
Code Projet: 2012-1-ES1-LEO05-50571
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: ES-Espagne
Accroche marketing: Le secteur vitivinicole de l'UE produit le meilleur vin au monde et possède un énorme
potentiel qui devrait être développé. afin de modifier les cicumstances du secteur. De cette
façon, est nécessaire pour accroître la compétitivité des vins des producteurs et développent
de l'Union européenne les compétences des travailleurs du secteur du vin. Pour cette raison,
avec le projet BACO nous allons développer un outil permettant d'assurer la transparence des
qualifications de la main-d'œuvre du secteur du vin.
En accord avec les objectifs de la stratégie Europe 2020, nous devons utiliser et d'encourager
systématiquement la transparence européenne instruments CEC, ECVET et Europass pour
favoriser la mobilité entre les États, augmenter la compétence et la productivit

Résumé: L'Union européenne est le premier producteur mondial , consommateur , exportateur et
importateur de vin. En termes de qualité , sa réputation est reconnue dans le monde entier .
Cela est le résultat de acenturies de la vinification de qualité qui offrent aux consommateurs
des vins de qualité excellente . Le secteur vitivinicole de l'UE représente une activité
économique vitale surtout en ce qui concerne l'emploi et les revenus des exportations. Avec
plus de 1,5 millions d'exploitations , la production de vin en 2004 a représenté 5,4% de la
production agricole . La production de vin représente environ 10 % de la valeur de la
production agricole .
La stratégie d' Europe 2020 présentera une nouvelle vision de l'économie sociale ; elle est
fondée sur 3 axes d'action . La croissance intelligente , afin de développer une économie
étroitement liée à la connaissance et l'innovation , la croissance durable et la croissance
intégrée qui vise à promouvoir la cohésion sociale et territoriale en matière d'emploi . Par
conséquent , l'un des objectifs à atteindre par les États membres est l' emploi pour 75 % de la
population entre 20 et 64 ans. De là, il propose une stratégie pour les nouvelles compétences
, améliorer les conditions pour la modernisation des marchés du travail et l'augmentation des
niveaux d'emploi. Une autre mesure proposée est basée sur l'augmentation de l'accès à
travers l'Europe pour les postes vacants dans les Etats membres et la reconnaissance
correcte des qualifications et l'expérience professionnelle. BACO prétend construire des ponts
pour sauver les écarts entre les mondes de l'éducation et du travail.
La Commission européenne recommande la création de main-d'oeuvre qualifiée et le secteur
exige des professionnels qualifiés et polyvalents. Le développement et la reconnaissance de
ce que les gens savent, comprennent et peuvent faire est essentiel d'éliminer les obstacles et
d'exploiter les possibilités offertes par les nouveaux scénarios . Devrait être améliorée au
niveau européen , la participation à la formation continue à travers les frontières à tous, la
mobilité , le transfert , la reconnaissance et l'accumulation de l'apprentissage

Description: BACO: vise à contribuer à «l'espace européen de la connaissance" comme une réponse aux
défis mentionnés. Nous sommes prêts à améliorer le transfert et la reconnaissance des
résultats d'apprentissage grâce à une contribution valorisation des méthodes, des lignes
directrices et des outils pour l'utilisation des principes de l'ECVET, le transfert de méthodes
avec succès esperienced dans les projets pilotes précédents (CERTRANS ES/08/LLPLdV/TOI / 149047) à travers une approche de la coopération du secteur transnational
(Espagne - Portugal-Italie-Grèce-Bulgarie) avec tous les groupes d'intérêt.
Nous sommes prêts à développer un dispositif européen, en format électronique, pour
favoriser le transfert, la reconnaissance et la capitalisation des "résultats d'apprentissage" des
professionnels dans le secteur du vin, Aquired dans différents contextes.
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Information sur le projet
Nous prévoyons de développer ce dispositif avec la participation de tous les groupes du
secteur d'intérêt (entreprises, caves, centres de formation, administration), appuyées sur des
principes et des lignes directrices du CEC et ECVET, valorisant les expériences Leonardo
précédentes (Certrans) avec l'approche genre. En bref, un dispositif dont credivility se trouve
sur la participation et l'accord de tous les groupes d'intérêt et dont la légitimité repose sur la
mise en œuvre des principes du CEC et ECVET ..
Thèmes: * Marché du travail
* Formation tout au long de la vie
* Validation, transparence, certification
Sectors: *** Enseignement
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Industrie Manufacturière
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Transparence et certification
Programme/curriculum
Information sur le Nous sommes prêts à développer un dispositif européen, en format électronique, pour
produit: favoriser le transfert, la reconnaissance et la capitalisation des "résultats d'apprentissage" des
professionnels dans le secteur du vin, Aquired dans différents contextes.
Nous prévoyons de développer ce dispositif avec la participation de tous les groupes du
secteur d'intérêt (entreprises, caves, centres de formation, administration), appuyées sur des
principes et des lignes directrices du CEC et ECVET, valorisant les expériences Leonardo
précédentes (Certrans) avec l'approche genre. En bref, un dispositif dont credivility se trouve
sur la participation et l'accord de tous les groupes d'intérêt et dont la légitimité repose sur la
mise en œuvre des principes du CEC et ECVET

Page Web du projet: www.bacoqualifications.com
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cámara de Comercio e Industria de Álava
VITORIA
Pais Vasco
ES-Espagne
Chambre
http://www.camaradealava.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

PABLO ALMARAZ
DATO 38, BAJO
VITORIA
ES-Espagne

Téléphone:

+34 945150190

Fax:

+34 945143156

E-mail:
Site internet:

palmaraz@camaradealava.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Cámara de Comercio e Industria de Álava
VITORIA
Pais Vasco
ES-Espagne
Chambre
http://www.camaradealava.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

PABLO ALMARAZ
DATO 38, BAJO
VITORIA
ES-Espagne

Téléphone:

+34 945150190

Fax:

+34 945143156

E-mail:
Site internet:

palmaraz@camaradealava.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FONDO FORMACIÓN EUSKADI S.L.L
TRAPAGARAN
Pais Vasco
ES-Espagne
Autres
http://www.ffeuskadi.net

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AKMI Centre for Vocational Training S.A.
Athens
Attiki
EL-Grèce
National Agency
http://www.akmi-kek.gr

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
Dobrich
Severoiztochen
BG-Bulgarie
Autres
http://www.cci.dobrich.net

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BODEGAS ONDALAN
OYON
Pais Vasco
ES-Espagne
Autres
http://www.ondalan.es
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Partenaire
Partner 5
Nom:

Inovaformação - Prestação de Serviços de Formação Profissional, Lda.

Ville:
Pays/Région:

Matosinhos
Norte

Pays:

PT-Portugal

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.inovamais.pt

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

EEO Group
Athens
Attiki
EL-Grèce
Institution de formation continue

Site Internet:

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Link Consulting srl
Potenza
Basilicata
IT-Italie
Autres
http://www.linkconsulting.it
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Données du projet
BACO LO Enologist.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/BACO%20LO%20Enologist.rar
Enologist Learning Outcome

BULGARIA.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/BULGARIA.zip
Equivalences between NVQ and Baco qualifications-BULGARIA

Export Manager EN.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/Export%20Manager%20EN.rar
Description of Export Manager Learning Outcome

GREECE.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/GREECE.zip
Equivalences between NVQ and BACO qualifications-GREECE

ITALY.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/ITALY.zip
Equivalences between NVQ and BAco qualifications-ITALY

LO Field Worker Def.rar
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/LO%20Field%20Worker%20Def.rar
Field Worker Learning Outcome

PORTUGAL.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/PORTUGAL.zip
Equivalences Between NVQ and Baco qualifications-PORTUGAL

SPAIN.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/SPAIN.zip
Equivalences between BACO qualifications and NVQ-SPAIN

Transnational Report.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prj/Transnational%20Report.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10884
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Produits
1

Transnational report about the situation of the sector

2

Development of 3 Key employments

3

Electronic device for the equivalences and GAPS between the NVQ and Baco qualifications

4

BACO TOOL

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10884
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Produit 'Transnational report about the situation of the sector'
Titre: Transnational report about the situation of the sector
Type de Produit: Autres
Texte marketing: What is happening in the wine industry? What is the situation of the sector?
In order to develop the final product of the BACO project, has been necessary to make a
study on the situation of the sector, analyzing trends and economic situation in each of the
countries of the partnership
Description: Due the need to know the situation of the sector in the different countries of the partnership,
each country made a report which collected transnational trends and economic situation of
the sector. To do this with the partners had the cooperation of specialists in the field.
Cible: Professionals of the wine sector.
Organizations of the wine sector
Résultat: Transnational report with the cartography of the processes of the sector.
Domaine d'application: The transnational report is used to know the state of the art of the project
Adresse du site Internet: www.bacoqualifications.com
Langues de produit: anglais

product files
Transnational Report.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10884/prd/1/1/Transnational%20Report.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10884&prd=1
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Produit 'Development of 3 Key employments'
Titre: Development of 3 Key employments
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: What a winemaker, a field worker and export manager should know, understand and be able
to do?
To answer this question BACO project partnership has developed learning outcomes of three
key employments of the wine sectors in terms of the European Qualifications Framework
Description: Development in terms of learning outcomes of the three key employments:
- Field Worker
- Winemaker
- Export Manager
Cible: - Professionals of the sector
- Organizations of the sector
Résultat: Learning Outcomes of three Key employments of the sector
Domaine d'application: The comptences obtained from the development of Learning Outcomes will be use for the
final product of the project.
Adresse du site Internet: www.bacoqualifications.com
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10884&prd=6
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Produit 'Electronic device for the equivalences and GAPS between the NVQ and
Baco qualifications'
Titre: Electronic device for the equivalences and GAPS between the NVQ and Baco qualifications
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: The partnership of BACO project as the main result of WP5, compared the Baco
quailifications developed in the previous phase with the National Vocational Qualifications.
Having as the main outcome an electronic equivalences too.
Description: This electronic device allows to the users to compare in a easy way the National qualifications
and the qualifications described in BACO project from the employment point of view.
Cible: Bodies responsible of describing National qualifications.
Professionals of wine sector
VET policy makers
Owners of the wineries
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bacoqualificatiions.com
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10884&prd=7
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Produit 'BACO TOOL'
Titre: BACO TOOL
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: With the BACO tool we developed an European device, in electronic format, to favor the
transference, recognition and capitalization of the “learning outcomes” of professionals in the
3 Key employments developed by the consortium of the projec
Description: The electronic tool developed within the BACO project framework has the objective of
develop a European device to favor the transference, recognition and capitalization of the
competences of the workers in the "Skills for promoting wines international trade" acquired in
different contexts. A device allowing a self-assessment of the workers of the 3 key
employments carried out in the project and giving information with BACO converter about the
level they have in other countries of the partnerships based EQF levels
Cible: Professionals of the wine sector
VET policy makers
Owners of the wineries
Responsibles of recruitments in the wine cellars
Résultat: An electronic device, available in the website.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.bacoqualifications.com
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10884&prd=8
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Combler les écarts ENTRE LES MONDES DE L'ÉDUCATION ET TRAVAIL utilisation
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Événements
FINAL CONFERENCE OF THE PROJECT
Date

23.09.2014

Description
Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

5th TRANSNATIONAL MEETING IN POTENZA
Date

02.07.2014

Description
Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

4th TRANSNATIONAL MEETING IN PORTO
Date

25.02.2014

Description
Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu
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de l'ECVET et le CEC PRINCIPES DANS LE COMMERCE

Événements
3rd TRANSNATIONAL MEETING IN ATHENS
Date

08.10.2013

Description
Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

2nd TRANSNATIONAL MEETING IN SOFIA
Date

09.04.2013

Description
Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Sofia (Bulgaria), 9th and 10th of April, 2013

Project Kick off meeting
Date

08.01.2013

Description
Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu
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