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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des compétences non
formelles et informelles acquises par l'exemple d'éducateurs

Information sur le projet
Titre: ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un système
de validation pour la consultation et la reconnaissance des compétences non formelles et
informelles acquises par l'exemple d'éducateurs professionnels
Code Projet: DE/13/LLP-LdV/TOI/147660
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Les défis croissants du marché de la formation nécessitent des compétences particulières du
personnel de formation professionnelle. En Allemagne, par conséquent, la profession des
éducateurs professionnels a émergé - une formation menant à un diplôme officiel. Mais ce qui
fonctionne avec succès avec les souvent de longues années formateurs? Leur souvent, sauf
l'apprentissage formel trouver peu de reconnaissance pour une qualification formelle. Pour
faire face à ce projet: Comment est-il possible d'apporter ces compétences, valider et
apporter une reconnaissance formelle? Depuis que nous avons réussi à rendre ce processus,
peut le plein potentiel des résultats d'apprentissage pertinents pour exploiter l'emploi.
Résumé: L'objectif du projet était de faire un processus d'évaluation pour la collecte et la
reconnaissance de l'apprentissage non formel. Dans ce cas, le consortium basé sur la
méthode suisse de l'évaluation de l'équivalence et a essayé de fermer la coordination avec
les parties concernées. La procédure adaptée devrait être aussi simple que possible et être
accompagné par des conseillers compétents, parce qu'il était non seulement au sujet de la
comparaison entre le jeu et le profil réel, mais aussi pour l'auto-évaluation, décrivant les
moyens d'autonomisation et l'évaluation externe de ces compétences , Pour utiliser cette
méthode rentable pour tous les côtés, nous avons mis l'accent sur les consultants qui ont
accompagné cette façon compétente et expérimentée. À cette fin, nous avons développé une
formation des utilisateurs et un consultant Guide.
Description: Nous avons choisi pour ce projet, l'image professionnelle d'éducateurs professionnels, car il
est adapté aux exigences changeantes du marché de la formation. L'éducateur professionnel
est plus qu'un simple instructeur et nécessite donc des compétences spéciales
d'enseignement. Surtout quand affaire avec des jeunes défavorisés mais de nombreux
instructeurs sont déjà avec succès actifs - ils ont acquis de façon non formelle des
compétences pour être officiellement reconnu dans leur valeur. Par conséquent, le projet a dû
développer un profil d'exigences axée sur les compétences et si nécessaire adapter les
instruments d'évaluation des compétences existantes pour les besoins du projet. Les résultats
de ce processus ont été pris en compte dans un dossier de validation qui sera soumis à un
groupe d'experts. À ce stade, le projet a développé un ensemble d'exigences pour les experts
et, sur la base d'un concept de formation pour cela. De cette façon, une manière
transparente, comparable et utilisable pour la reconnaissance du rapport d'évaluation doit être
assurée. L'ensemble du processus a été et doit continuer à être accompagné par des
conseillers qui conseillent les aspirants et ils sont toujours à portée de main dans la
constitution du dossier de validation. Encore une fois, il est nécessaire, sur la base des
exigences d'un consultant pour concevoir la formation nécessaire.

Thèmes: *** Divers
*** Validation, transparence, certification
** Formation continue
* Marché du travail
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Autres Activités de Services
** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Information et Communication
Types de Produit: Transparence et certification
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système de validation pour la consultation et la reconnaissance des compétences non
formelles et informelles acquises par l'exemple d'éducateurs

Information sur le projet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Site Internet
Information sur le Comme des résultats de ce projet, nous attendons : Profil de compétences du pédagogue de
produit: profession (L'ordinateur) l'outil à la perception non formel et informel des compétences
acquises L'abrégé des méthodes et des instruments à l'enregistrement de compétences La
proposition au complément du passeport d'EURO à la documentation außerformal des
compétences acquises. Concepts de formation pour des conseillers dans le processus de
validation Le manuel de formation pour l'application de l'outil d'établissement du bilan Le
manuel de conseiller Le concept de validation Le catalogue de critères pour le rapport de
jugement et la présentation d'un rapport de jugement Le concept de formation pour des
experts
Page Web du projet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Verein für europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V.
Hennef
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.vesbe.de

Personne de contact
Nom:

Jürgen Lau

Adresse:

Schulstr. 38

Ville:
Pays:

Hennef
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0)2242 - 9010650

Fax:

+49 (0)2242 - 9010679

E-mail:
Site internet:

j.lau@vesbe.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Verein für europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V.
Hennef
Nordrhein-Westfalen
DE-Allemagne
Formation initiale
http://www.vesbe.de

Personne de contact
Nom:

Jürgen Lau

Adresse:

Schulstr. 38

Ville:
Pays:

Hennef
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 (0)2242 - 9010650

Fax:

+49 (0)2242 - 9010679

E-mail:
Site internet:

j.lau@vesbe.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EU-Warehouse BVBA
Brüssel
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.eu-warehouse.be

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

Die Wille gGmbH
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.diewille.de

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

Schweizerischer Verband für Weiterbildung
Zürich
Zürich
CH-Suisse
Autres
http://www.alice.ch

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

Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung
München
Bayern
DE-Allemagne
Autres
http://www.gab-muenchen.de
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Données du projet
R01_Projektmanagementplan_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R01_Projektmanagementplan_de.pdf
Projektmanagementplan

R02_Leaflet_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R02_Leaflet_de.pdf
Info-Flyer des Projekts

R03_Anforderungsprofil_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R03_Anforderungsprofil_de.pdf
Darstellung des Anforderungs- bzw. Kompetenzprofils der BerufspädagogInnen anhand von acht Handlungsfeldern.

R03_ProfilExige_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R03_ProfilExige_fr.pdf
Profil exigé de l'éducateur professionnel

R03_RequirementsProfile_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R03_RequirementsProfile_en.pdf
Requirement profile of the work place tutor

R04_CompetenceAssessmentTool_en.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R04_CompetenceAssessmentTool_en.docx
Assessment tool for the professional qualification "Certified work place tutor"

R04_DeterminationCompetenceTool_fr.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R04_DeterminationCompetenceTool_fr.docx
Outil d'identification relatif au diplôme de « éducateur professionnel certifié / éducatrice professionnelle certifiée »

R04_Kompetenzfeststellungstool_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R04_Kompetenzfeststellungstool_de.docx
Ein Tool um die Kompetenzen anhand von acht Handlungsfeldern zu erheben und sich einen Überblick zu verschaffen, welche Bereiche sich
ggf. belegen lassen.

R05_CompendiumMethodes_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R05_CompendiumMethodes_fr.pdf
Compendium des méthodes et des outils pour déterminer les compétences

R05_CompendiumMethods_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R05_CompendiumMethods_en.pdf
Compendium of methods and instruments for competence assessment
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Données du projet
R05_KompendiumMethoden_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R05_KompendiumMethoden_de.pdf
Kompendium der Methoden und Instrumente der Kompetenzfestellung

R06_ErgänzungEuropass.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R06_Erg%C3%A4nzungEuropass.pdf
Ein Vorschlag wie die Dokumentation der non-formal oder informell erworbenen Kompetenzen im Europass dokumentiert werden könnten.

R06_ProposalEuropassTemplate_en.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R06_ProposalEuropassTemplate_en.docx
A proposal for a possible supplement to the Europass, which documents the non-formally or informally acquired competences.

R06_PropositionComplementEuropass_fr.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R06_PropositionComplementEuropass_fr.doc
Une proposition pour un complement de l´Europass pour documenter les competences acquiree non-formales oú informelles

R07_ConceptFormacionConseiller_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R07_ConceptFormacionConseiller_fr.pdf
Concept pour la formation des conseilers

R07_ConceptTraningAdvisers_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R07_ConceptTraningAdvisers_en.pdf
Concept for the training of advisers in the validation process

R07_SchulungskonzeptGWBBerater_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R07_SchulungskonzeptGWBBerater_de.pdf
Schulungskonzept für die Schulung der beratenden Personen im Validierungsprozess

R08_GuideformationDeterminationCompetences_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R08_GuideformationDeterminationCompetences_fr.pdf
Plan : Formation de conseiller/conseillère

R08_SchulungsleitfadenBilanzierungstool_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R08_SchulungsleitfadenBilanzierungstool_de.pdf
Der Leitfaden für die Schulung in der Anwendung des Bilanzierungstools

R08_TrainingguideCompetenceAssessment_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R08_TrainingguideCompetenceAssessment_en.pdf
Concept for the counselling along with the competence assessment tool

R09_AbgestimmtesValidierungsverfahren_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R09_AbgestimmtesValidierungsverfahren_de.pdf
Darstellung des abgestimmten Validierungsverfahrens, das auf dem Schweizer Modell beruht.
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Données du projet
R09_AdaptedValidationProcedure_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R09_AdaptedValidationProcedure_en.pdf
Adapted and coordinated validation procedures

R09_ProcedureAdapteValidation_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R09_ProcedureAdapteValidation_fr.pdf
Procédure de validation adaptée et coordonnée sur la base du modèle suisse

R09_ValidationDiagram_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R09_ValidationDiagram_en.pdf
Illustration of procedure

R09_ValidationGraphique_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R09_ValidationGraphique_fr.pdf
Illustration procedure

R09_ValidierungGrafik_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R09_ValidierungGrafik_de.pdf
Eine schematische Darstellung des Validierungsverfahren als erste Information.

R10_AnnexDocumentsPreuve_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R10_AnnexDocumentsPreuve_fr.pdf
Documents de preuve

R10_AnnexEvidenceDocuments_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R10_AnnexEvidenceDocuments_en.pdf
Documents of proof: according to the Europass

R10_AnnexNachweisdokumente_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R10_AnnexNachweisdokumente_de.pdf
Schematische Erfassung der Nachweisdokumente nach dem Beispiel des Europass.

R10_Berichtsraster_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R10_Berichtsraster_de.docx
Raster für die Beurteilung der Dossiers durch die Experten/-innen

R10_EvaluationGrid_en.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R10_EvaluationGrid_en.docx
Criteria - Evaluation grid

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930
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Données du projet
R10_GrillePourEvaluation_fr.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R10_GrillePourEvaluation_fr.docx
Grille pour l'évaluation

R11_AnnexExpertenprofil_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R11_AnnexExpertenprofil_de.pdf
Zusammenstellung von Kompetenzen über die Experten für das Validierungsverfahren verfügen sollen.

R11_AnnexExpertProfile_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R11_AnnexExpertProfile_en.pdf
Requirement profile and training concept for the assessing experts

R11_AnnexProfileExpert_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R11_AnnexProfileExpert_fr.pdf
Profil de l'expert pour la procédure de validation de l'éducateur professionnel / l'éducatrice professionnelle

R11_ConceptFormationExperts_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R11_ConceptFormationExperts_fr.pdf
Concept: Formation des expert(e)s

R11_ConceptTrainingOfExperts_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R11_ConceptTrainingOfExperts_en.pdf
Concept: requirement profile and training concept for the assessing experts

R11_SchulungskonzeptExperten_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R11_SchulungskonzeptExperten_de.pdf
Schulungskonzept für die Schulung der Experten

R12_BeurteilungsberichtBsp_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R12_BeurteilungsberichtBsp_de.pdf
Ein Beispiel für den Beurteilungsbericht in Form eines anonymisierten Dossiers aus dem Testlauf des Verfahrens.

R12_DossierEvaluationEx_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R12_DossierEvaluationEx_en.pdf
Anonymous Dossier (example)

R12_DossierEvaluationEx_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R12_DossierEvaluationEx_fr.pdf
Dossier anonyme

R13_CurriculumAdvisers_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R13_CurriculumAdvisers_en.pdf
Curriculum for the training of Counsellors within the validation process. They´ll help to put together the dossier containing proof for infomally or
non-formally acquired competences.
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10

ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Données du projet
R13_CurriculumConseillers_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R13_CurriculumConseillers_fr.pdf
Programme d'études : Formation de conseiller / conseillère

R13_CurriculumGWBBerater_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R13_CurriculumGWBBerater_de.pdf
Curriculum: Training to / for advisors in the validation process for the recognition of non-formal and informal competences

R14_Beraterhandbuch_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R14_Beraterhandbuch_de.pdf
Ein Handbuch für die Berater im Prozess der Dossier-Erstellung.

R14_ManualAdvisers_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R14_ManualAdvisers_en.pdf
A manual for advisers in the process of putting together the aspirant`s dossier.

R14_ManuelConseiller_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R14_ManuelConseiller_fr.pdf
Manuel pour la formation de conseiller/conseillère

R15_StrategieDissemination_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R15_StrategieDissemination_fr.pdf
Matrice de diffusion - coopération avec les parties prenantes

R15_StrategyDissemination_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R15_StrategyDissemination_en.pdf
Dissemination matrix - stakeholder cooperation

R15_Verbreitungsmatrix_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R15_Verbreitungsmatrix_de.pdf
Darstellung der Strategie

R16_ProjectPresentation_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R16_ProjectPresentation_en.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930
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Données du projet

Une présentation de notre projet - toutes les informations brièvement résumé.

R16_Projektpräsentation_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R16_Projektpr%C3%A4sentation_de.pdf
Der Master für Präsentationen des Projekts, der um spezifische Folien ergänzt werden konnte.

R17_EvaluationReport_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R17_EvaluationReport_en.pdf
The evaluation report of the project.

R17_Evaluationsbericht_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prj/R17_Evaluationsbericht_de.pdf
Der Evaluationsbericht des Projekts.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930
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Produits
1

R1_Projektmanagementplan

2

R2_Médias imprimés et en ligne

3

R19_Zwischenbericht

4

R9_Procédure de validation coordonnée

5

R4_Profil exigé de l'éducateur professionnel

6

R16_Présentations de projets à des conférences pertinentes, locales et réunion du réseau

7

R15_Matrice de diffusion - coopération avec les parties prenantes

8

R14_Manuel pour la formation de conseiller / conseillère dans le cadre de la procédure de validation

9

R12_Rapport d'évaluation qui réunit les constatations relatives aux compétences d'action acquises

10

R3_Exigences de compétence des éducateurs professionnels

11

R5_Compendium des méthodes et outils d'évaluation des compétences

12

R7_Concept: La formation des consultants à l'intérieur du processus de validation de la

13

R13_Curriculum: Formation à / pour les conseillers dans acquises au cours du processus de

14

R6_Proposé un supplément de Euro Pass pour documenter niek

15

R10_Critères / rapport grille pour l'évaluation rapport

16

R11_Exigences et plan de formation pour les experts évaluateurs / -innen

17

R17_Rapport d'évaluation

18

R8_Guide de formation pour la formation dans l'application des outils de comptabilité

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930
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Produit 'R1_Projektmanagementplan'
Titre: R1_Projektmanagementplan
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Der Projektmanagementplan legt fest, wie das Projekt ausgeführt, überwacht und gesteuert
wird. Verlässliche Strukturen unterstützen die Partner beim Erreichen der einzelnen
Ergebnisse, Arbeitspakete der Partner können aufeinander aufbauen, Abweichungen können
schnell erkannt werden und frühzeitig eine nötige Korrektur konsensual herbeigeführt werden.
Description: Das Herzstück des Projektmanagementplans stellt der ausdifferenzierte Kommunikationsplan
dar. Dieser soll den Kommunikations- und Informationsfluss innerhalb des Konsortiums trotz
der räumlichen Trennung der Projektpartner sicherstellen und gestaltet das
Prozessmanagement transparent. Weiterhin werden durch Teilhabe der Partner
Entscheidungsprozesse eingeleitet werden, die ein produktives Zusammenarbeiten der
Partner unterstützen. Eine DropBox-Struktur dokumentiert den Wissens- und
Erfahrungsaustausch der einzelnen Partner. Auch hält er Vereinbarungen und Ergebnisse
aus Einzelgesprächen, Telefon und Partnermeetings sowie Email fest und macht diese für die
anderen Projektpartner sichtbar, sodass die Partner mit den Ergebnissen arbeiten können.
Cible: Projektpartner, externe Evaluatorin
Résultat: DropBox, Protokolle, PDF
Domaine d'application: interne Verwendung
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
Projektmanagementplan.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prd/1/1/Projektmanagementplan.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=1
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Produit 'R2_Médias imprimés et en ligne'
Titre: R2_Médias imprimés et en ligne
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Pour obtenir des informations complètes sur le site du projet a été mis en place et un dépliant
conçu pour rendre à la fois les résultats ainsi que les connexions possibles personnes
intéressées disponibles.
Description: Un dossier et un site www.concert-eu.com
informer sur le projet et d'offrir des suggestions intéressées à participer.
En outre, il y a un dépliant en format PDF.
Cible: Partenaires, les réseaux, les intervenants et les parties intéressées
Résultat: Site web, brochures en papier, PDF dépliant
Domaine d'application: information
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: français
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=2
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R19_Zwischenbericht'
Titre: R19_Zwischenbericht
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Der Zwischenbericht liefert einen ersten Überblick über den bisherigen Projektstand und
verdeutlicht die Gelingensbedingungen sowie die Stolpersteine bei der Anerkennung von
nieK in Deutschland.
Description: Durch Identifikation und Benennung von Stolpersteinen wird ein Umschwenken der Strategie
seitens der Projektpartner und aber auch der NA möglich, um das Ziel zu erreichen, die
Stakeholder zu erreichen und einen Beitrag für eine Validierung von nieK zu leisten.
Cible: NA, Interessierte, Stakeholder
Résultat: Report PDF
Domaine d'application: Bei Anfrage kann der Zwischenbericht versendet werden.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=3
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R9_Procédure de validation coordonnée'
Titre: R9_Procédure de validation coordonnée
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: En Suisse, la possibilité d'obtenir une qualification formelle dans la formation professionnelle
sur la validation des Niek, inscrit dans la loi fédérale sur la formation professionnelle depuis
2003. Il est l'un des trois chemins qui mènent au même titre que la formation ou l'achèvement
de l'examen avec une préparation individuelle.
Pour valider un guide officiel a été créé, qui comprend un modèle 5 phases. Le modèle 5phase des lignes directrices suisses pour la méthode de validation est applicable à une
variété de degrés, la configuration des phases doit être définie par les commandites
responsables des états financiers.
Description: Le processus de validation (R9_1): Les phases ont été brièvement décrites de façon générale
et complétées par des questions sur la configuration des phases.
La configuration spécifique de la phase au sein du projet Concert a été décrite pour la
conclusion d'éducateurs professionnels pour chaque phase et grisée.
Acteurs et rôles dans le processus (R9_2): Le document «acteurs et rôles» dans le
processus de validation ont montré dans la préface à la gestion attentive des données de
l'aspirant / vers l'intérieur et décrit sous forme de tableau les responsabilités de la contrainte
diverses des acteurs.
Expiration du processus de validation (R9_3): Le processus de validation décrit la façon dont
un dossier de soumettre à l'archivage. Dans le même temps, les rôles et les interactions des
différents acteurs étaient clairs. Les couleurs des flèches de transfert sont les mêmes que la
couleur de la police des joueurs et a montré à ceux qui agissent. La chronologie dans le pied
a montré une hypothèse réaliste du comité de vérification pourrait faire des échéanciers pour
le processus de validation.
Cible: R9_1 - R9_3: Le groupe cible est principalement le soutien d'examen intéressé / IHK`s, qui
traitent de la question de la validation des Niek et ont l'intention de faire sa propre procédure.
Résultat: trouver R9_3 PDF sur HF - R9_1
Domaine d'application: Pour chaque procédé de Valdierung Niek.
Pour créditer des résultats d'apprentissage à un niveau d'éducation de ces documents /
procédure peut être adaptée.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: allemand
anglais
français

product files
Curriculum zur Beratungsschulung_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prd/4/1/Curriculum%20zur%20Beratungsschulung_de.docx
Curriculum zur Beraterschulung

Handbuch_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prd/4/1/Handbuch_de.docx
Handbuch

Konzept Beraterschulung_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prd/4/1/Konzept%20Beraterschulung_de.docx
Konzept Beraterschulung

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=4
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R4_Profil exigé de l'éducateur professionnel'
Titre: R4_Profil exigé de l'éducateur professionnel
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Competences mentent les possibilités d'action dans certaines situations spécifiques chez
l'homme. Mais ces constructions intrapersonnelles pour les rendre visible? En fin de compte,
ils ne sont visibles que par l'action compétente. Proximité, ils peuvent se déduire de la
description de cette action et d'autres documents explicatifs. Une proposition de la
représentation systématique descriptive et la compilation des compétences individuelles
offert l'instrument d'observation pour la conclusion de «éducateur professionnel certifié»
développé dans le cadre du projet.
Description: L'instrument de conclusion unie la description agissant compétente par le candidat / KMRC et
une compilation systématique des preuves documentaires pertinentes à l'appui des
descriptions de compétences. En conséquence d'un dossier qui a servi de base à
l'évaluation, les experts origine. En partie description du dossier, le candidat devrait - pour
chaque action-premier champ, quelles mesures ils avaient déjà réalisé et sur lequel la
ressource spécifiée ils recours ici. Les exigences entières de la conclusion de la profession
souhaitée était donc partie intégrante de l'instrument de détection. Ensuite, ils ont indiqué
dans quel contexte professionnel (organisation, fonction, entre autres) ils ont travaillé et
décrits dans leurs propres mots situations d'action concrets qui ont montré leurs
compétences dans le domaine d'action respectif. les descriptions ont été appuyées par des
pièces justificatives auto-choisie, qui font également partie du dossier.
Cible: L'instrument de découverte a été dirigé principalement aux candidats du processus de
validation. Il était l'instrument de travail central pour la représentation structurée des
compétences non-formelle et informelle acquises. Dans ce document, bien sûr, a pris le
consultant dans le processus relatif à aider les candidats au travail avec l'instrument. Le
dossier complété individuellement présenté à l'étape suivante du processus de validation est
la base essentielle pour l'évaluation des experts.
Résultat: Le pdf de l'instrument d'observation peut être trouvée sur la page d'accueil du projet de
concert.
Domaine d'application: L'instrument a été pour la description des compétences, et indirectement base d'évaluation
pour les experts. On incorpore ensuite les résultats de l'utilisation de l'instrument dans les
autres produits.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: allemand
français
anglais

product files
conCert
Handbuch_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prd/6/2/Handbuch_de.docx
Handbuch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=6
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R16_Présentations de projets à des conférences pertinentes, locales et
réunion du réseau international (Master feuilles)'
Titre: R16_Présentations de projets à des conférences pertinentes, locales et réunion du réseau
international (Master feuilles)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Présentation du projet (de diapositives) pour une utilisation dans des conférences
pertinentes, des réunions de réseaux locaux et internationaux, etc.
Description: La présentation du projet (de diapositives) sert EFSA abwandelbarer bloc de construction de
base pour une utilisation dans des conférences pertinentes, des réunions de réseaux locaux
et internationaux, etc.
Cible: Public cible de la présentation est public essentiellement professionnelle à des conférences
nationales ou internationales et des réunions de réseau.
Résultat: La présentation est disponible en format PDF sur le site web du projet disponible.
Domaine d'application: Distribution et promotion générale de concert concernent, soutiennent la présentation des
résultats en cours, etc.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: anglais
allemand
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=12
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R15_Matrice de diffusion - coopération avec les parties prenantes'
Titre: R15_Matrice de diffusion - coopération avec les parties prenantes
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La formation d'un partenariat stratégique fort des parties prenantes est le défi fondamental
pour atteindre l'objectif du projet de concert. Cela devrait werden- intégré dès le départ dans
le processus de travail et de coordination
Description: Les expériences du projet ont montré que la stratégie des parties prenantes n'a pas pu être
mis en œuvre comme prévu. Le partenaire de concert adapté les formes de participation à la
coopération avec les parties prenantes externes et a révisé les formulaires de participation
prévues intensivement. La stratégie des parties prenantes était «les parties prenantes de
sensibilisation travaillent" transformé en un. L'expérience acquise jusqu'à présent au thème
de concert complexe a montré que la réalisation d'une relation de travail de fond, émotionnel
et continu entre autres des communications plus ciblées et adaptées, plus voyage, lien plus
émotionnel etc. erfordertenn.
Cible: Les intervenants, les partenaires du projet, la politique
Résultat: Les dessins pour la coutume "sensibilisation" des parties prenantes de travail et l'achèvement
du projet peuvent être téléchargés à partir du site web du projet disponible.
Domaine d'application: Soutien du partenariat stratégique travaillant avec les intervenants
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: anglais
allemand
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=13
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R14_Manuel pour la formation de conseiller / conseillère dans le cadre
de la procédure de validation relative à la reconnaissance de compétences non
formelles et informelles'
Titre: R14_Manuel pour la formation de conseiller / conseillère dans le cadre de la procédure de
validation relative à la reconnaissance de compétences non formelles et informelles
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le manuel contient des instructions et des exemples pratiques de consultants * à l'intérieur, le
soutien à la préparation d'un dossier de validation. Dans un (version imprimée) des médias
ou en téléchargement étudier également des matériaux disponibles pour le processus de
consultation est disponible.
Description: A partir de la définition de l'acquisition formelle, non formelle et informelle des compétences a
été reçu sur le processus de validation des compétences professionnelles non-formelle et
informelle acquis pertinents. Ici, l'approche dans le processus de consultation et le rôle du
consultant ont été considérés. Le dossier de la compétence et de l'information sur son
traitement ont été présentés à titre d'exemple. le manuel a été complétée par le matériel de
travail qui pourraient être utilisés dans le processus de consultation et pourraient être utilisés
comme matériel d'information du consultant à l'intérieur.
Cible: Consultants * à l'intérieur du processus de validation; Formation des fournisseurs pour valider
les compétences non-formelle et informelle acquis
Résultat: Il existe un manuel sous forme imprimée, qui un disque avec des matériaux de travail est
attaché au processus de consultation. Le manuel est disponible en plus, ainsi que le matériel
d'étude au format PDF pour le téléchargement.
Domaine d'application: Conseils aspirant à l'intérieur du processus de validation; Formation des consultants à
l'intérieur
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: français
anglais
allemand

product files
conCert
Handbuch_de.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10930/prd/14/2/Handbuch_de.docx
Handbuch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=14
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R12_Rapport d'évaluation qui réunit les constatations relatives aux
compétences d'action acquises ainsi que les formations supplémentaires
recommandées'
Titre: R12_Rapport d'évaluation qui réunit les constatations relatives aux compétences d'action
acquises ainsi que les formations supplémentaires recommandées
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Dans le cadre du projet, un pilote était avec six aspirants et leurs vrais dossiers réalisés.
Cela a permis à l'essai des différents instruments. Pour le travail des experts de validation / intérieur le texte était «un jugement d'expert écrit et utilisé dans la formation de la même.
Cette instruction a été une partie de l'information générale pour l'analyse des dossiers et de
la Constitution des rapports d'évaluation et a été également suivre spécifiquement
l'élaboration du rapport d'évaluation dans le cadre de concerts, ces pièces sont mises en
évidence en gris clair.
Description: jugement d'expert R12_1
Les sources d'information pour l'évaluation a lancé le texte. Les sections suivantes ont été
adaptées à la / grille de rapports d'évaluation (produit 10). Le Expert a été enseigné
comment les documents de certification soumis (= image externe) ont été incorporés dans
l'évaluation de la compétence des différents domaines d'action et pourraient être commenté.
Une section plus ne est pas devenu commun avec l'évaluation globale des compétences en
raison de vues internes et externes (contrôle de plausibilité) d'intervalle. Dans le cadre du
concert l'expert recherchée dans les différentes sources de données à des résultats /
indicateurs qui ont fait empower compréhensible un champ d'action ou non. En explorant
cette semaine, les deux experts ensemble par led qui était la possibilité de combler les
lacunes par des questions ciblées. L'évaluation a été faite en vertu de Miteinbezug toutes les
sources d'informations / données et se termine par l'application à l'organe de décision.
applications négatives ont été fondées sous peu.
En vertu de la Pilotes est devenu clair que la recommandation pour la formation de capture
du corps de prise de décision doit être donnée, puisque ces gens sont plus familiers avec les
programmes des différents cours et le paysage éducation / formation.
Un rapport du personnel anonyme pourrait en outre être appliquée comme échantillon /
preuve de ce produit.

Cible: R12_1: audience étaient experts qui font l'évaluation du dossier et l'exploration des entretiens
avec les aspirées / menée -innen
R12_2: Groupe cible de l'exemple étaient toutes les parties prenantes
Résultat: R12_1 et R12_2 peuvent être trouvés sous forme de PDF sur HF.
Domaine d'application: Pour chaque procédé de Valdierung Niek.
Pour créditer des résultats d'apprentissage à un niveau d'éducation de ces documents /
procédure peut être adaptée.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: français
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=16
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ConCert - le développement et les mesures préparatoires à la mise en œuvre d'un
système de validation pour la consultation et la reconnaissance des

Produit 'R3_Exigences de compétence des éducateurs professionnels'
Titre: R3_Exigences de compétence des éducateurs professionnels
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Ce qui distingue un éducateur professionnel de toute façon? Comment peut-on décrire ces
compétences afin qu'ils soient transparents pour les candidats d'un processus de validation
et ils sont une orientation pour l'affichage de leur expérience de travail précédente. Quelles
sont les exigences de l'évaluation des compétences non-formelle et informelle acquises? Une
réponse à ces questions à condition que les exigences de la profession, pour la validation a
été demandé. Dans le cas du projet CONCERT impliqué la profession de formation "Certified
éducateur professionnel"
Description: Les exigences de la profession "Certified éducateur professionnel" divisé la profession dans
huit soi-disant. Action ou domaines d'expertise. Ces unités ont été décrits à l'aide des actions
qui constituent le champ d'action, et les ressources individuelles nécessaires. Ces derniers
ont été divisés en connaissances / compétences / connaissances, aptitudes et valeurs /
attitudes. Ainsi, le profil d'exigence offert une présentation systématique de la pratique du
travail d'une profession et les ressources essentielles qui permettent aux gens à l'action
compétente dans cette profession.
Cible: Les exigences adressées aux partis et aux candidats intéressés ainsi que les consultants et
les experts d'un processus de validation. Il y avait toutes les personnes impliquées dans la
validation d'une idée des compétences attendues des personnes qui cherchaient une
reconnaissance formelle de leur sur quelque manière acquis les compétences individuelles.
Résultat: Le pdf du profil d'exigence peut être trouvée sur la page d'accueil du projet de concert.
Domaine d'application: Le profil d'exigence a été utilisée dans les autres produits et la spécification des compétences
et des domaines d'action.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: allemand
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=17
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Produit 'R5_Compendium des méthodes et outils d'évaluation des
compétences'
Titre: R5_Compendium des méthodes et outils d'évaluation des compétences
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le Compendium a été développé principalement comme un document interne afin d'amener
les membres de l'équipe de projet pour le début du projet à un état commun de la recherche
et la pratique ainsi que les méthodes et outils d'évaluation des compétences. À cette fin, il
peut bien sûr également être utilisé par des consultants ou des experts au cours du processus de validation pour les éducateurs professionnels et par d'autres parties intéressées. ont
montré des méthodes et des procédures préférées dans le domaine de la reconnaissance
des compétences et processus en particulier sommative puisque ces calculs sont l'objectif du
projet.
Description: Le recueil a été un affichage de texte en clair via des méthodes et des outils standard pour
l'évaluation des compétences. Une distinction est faite en particulier entre ces instruments,
l'objectivation ou ou méthodes sommatives étaient axés sur les exigences (ils ont essayé
d'identifier les compétences objectivement) et ceux qui ont été subjectivante ou orientées
vers le développement ou formative et donc l'évaluation des compétences en charge une
agence, de changement, l'orientation - ou d'un processus d'autonomisation poursuivi. Il a
donné un aperçu et commentaires sur ProfilPASS, CODE, balance Effectuer compétence
partenaire ICOVET, l'équilibre des compétences DJI, Qualfizierungspass, méthode en Norvège, la Suisse, le Danemark et le projet de prototypage.
Cible: L'équipe de projet, consultants dans le processus de reconnaissance, points d'information
pour les candidats une reconnaissance
Résultat: Le PDF peut être trouvée sur la page d'accueil
Domaine d'application: Source de la littérature pour l'auto-étude
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: français
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=18
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Produit 'R7_Concept: La formation des consultants à l'intérieur du processus
de validation de la reconnaissance des compétences non-formelle et informelle
acquis'
Titre: R7_Concept: La formation des consultants à l'intérieur du processus de validation de la
reconnaissance des compétences non-formelle et informelle acquis
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Voulu offrir aux institutions et organisations, formations pour / à des consultants en a acquis
pour le processus de validation de la reconnaissance des compétences non formelles et
informelles, étant donné le concept de base pour la planification de la préparation de la
formation et la mise en œuvre. Content, bien sûr et les conditions ont été présentées de
façon claire et concise. L'utilisation du programme était trapu spécifiquement avec le concept.
Description: Le concept décrit dans un objectif et l'orientation de la formation à court et concis, a décrit le
contenu de la formation et a donné des suggestions pour la préparation méthodologique et
didactique de la formation.
En outre, les exigences des participants au cours d'entrée ont été définis à l'intérieur et le
calendrier ainsi que les conditions nécessaires ont été représentés
Cible: Le concept a été conçu pour les fournisseurs de formation / pour les conseillers dans le
processus de validation de la reconnaissance des compétences non formelles et informelles.
Comme il était une éducation pour les conseillers et les entraîneurs, la formation
professionnelle avancée que les établissements d'enseignement et les organismes de
formation ont été aperçus en tant que destinataires principalement des fournisseurs
Résultat: Le concept est en format PDF sur le site web du projet disponible.
Domaine d'application: Formacion de les conseilleres à l'intérieur.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: français
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=19
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Produit 'R13_Curriculum: Formation à / pour les conseillers dans acquises au
cours du processus de validation de la reconnaissance des compétences non
formelles et informelles'
Titre: R13_Curriculum: Formation à / pour les conseillers dans acquises au cours du processus de
validation de la reconnaissance des compétences non formelles et informelles
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: L'enregistrement et la documentation des compétences professionnelles non-formelle et
informelle acquis qui sont pertinentes est d'une importance sans cesse croissante. Dans le
coaching axé sur le marché de l'éducation et du travail et de consultation donc des outils, des
méthodes et techniques sont nécessaires qui permettent consultants à l'intérieur dans une
position d'acquérir des compétences qui ont été acquises en dehors des voies d'éducation et
de formation formels. La formation sur la base du présent programme consultants qualifiés à
l'intérieur d'utiliser un instrument valable pour la détection des compétences non-formelle et
informelle acquises et d'aider ceux qui cherchent des conseils, l'une des structures
d'éducation formelle en dehors acquis des connaissances à prendre conscience. Le cœur du
programme est la procédure de validation pour la reconnaissance des qualifications
"éducateur professionnel" développé dans le projet.
Description: Le programme décrit la structure et le contenu de la formation à / pour les conseillers * dans
la procédure concert validation. Il est composé de quatre modules avec un temps total de 24
heures. Dans chaque module, les objectifs d'apprentissage respectifs ont été décrits, la
réaction était trapue méthodiquement. Une collection de feuilles de calcul et de la
documentation a achevé le curriculum et l'aspect pratique assistée. Le contenu central de la
formation a été transféré dans le Concert du projet et les procédures modifiées pour la
reconnaissance des compétences non formelles et acquises de manière informelle, comme
(FSEA) a longtemps été utilisé avec succès par la Fédération suisse pour la formation des
adultes. La méthode de validation et des outils de validation, ont fait l'objet de la formation ont
été testés dans le projet, ainsi que le programme de formation. Les résultats des essais ont
été incorporés dans le cadre d'une révision ultérieure du produit.
Cible: Groupe cible du programme était principalement chargé de cours à l'intérieur, des formations
Offre pour / à des consultants dans le processus de validation, les utilisateurs et les
utilisateurs du contenu de la formation, ainsi que les participants à ces formations à
l'intérieur. Le produit a été utilisé dans tous les contextes de formation où les consultants
voulaient élargir * à l'intérieur de leur gamme de méthodes pour la détection des
compétences professionnelles non-formelle et informelle acquis pertinents.
Résultat: Le programme est disponible en format PDF, qui est disponible en téléchargement sur l'autre
site des utilisateurs du projet. Il est également met violon sur une puce de mémoire à la
notion imprimée de formation, ainsi que les documents et feuilles de calcul connexes.
Domaine d'application: Le programme peut dans le processus de validation de la reconnaissance des compétences
non-formelle et informelle acquises être utilisé pour la préparation et la mise en œuvre des
cours de formation pour / à des consultants. Le programme créé par l'exemple des
éducateurs professionnels est transférable à tout autre domaine professionnel, à condition
que les profils de compétence pertinents présents. Ainsi, il est généralement approprié pour
la formation des consultants à l'intérieur, veulent capturer les compétences non formelles et
acquises de manière informelle.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: anglais
allemand
français
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=20
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Produit 'R6_Proposé un supplément de Euro Pass pour documenter niek'
Titre: R6_Proposé un supplément de Euro Pass pour documenter niek
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Avec cet ajout, l'euro passe également non-formelle et informelle acquise et confirmée par
une des compétences de processus de validation à inclure dans une détection de format
international standard pour les qualifications.
Description: Pour soutenir l'équivalence des diplômes acquis de différentes manières les certificats, les
qualifications professionnelles globales devraient être présentés en Euro Pass vient
d'acquérir la façon dont les qualifications globales de façon "classique".
Ainsi, les pays développés dans la proposition seule étendue aux qualifications partielles, que
compétences d'action individuels reconnus dans un processus de validation dans le cadre
d'une qualification professionnelle.
Cible: Les spectateurs étaient intéressés et aspirants à la reconnaissance des compétences nonformelle et informelle acquises (également en leur donnant l'occasion également de
qualifications reconnues partielles dans un document largement utilisé certifiant chacun);
Les autres groupes cibles étaient les organismes agréés et destinataires du passeport euro
(employeurs, etc.)
Résultat: Le résultat est un système et une formulation de béton, ainsi que la non-formel et informel
acquis et mis en place au cours d'une des compétences de processus de validation peut être
rapporté en Euro Pass. La proposition porte exclusivement sur les compétences qui ont été
certifiés après avoir traversé un processus de validation encore, il est donc pas d'une autoévaluation de la personne elle-même.
Domaine d'application: Le champ d'application est la meilleure comparaison et la pondération des qualifications non
formelles et informelles.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: français
anglais
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=21
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Produit 'R10_Critères / rapport grille pour l'évaluation rapport'
Titre: R10_Critères / rapport grille pour l'évaluation rapport
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: La grille de rapport d'évaluation de la compétence a été apparié rigoureusement sur l'outil
d'évaluation des compétences et la grille des pièces justificatives et clairement structuré. La
grille d'évaluation terminée résume les résultats des dossiers complets et des conversations
exploratoires ensemble clairement et logiquement, il a servi de base pour le corps de prise de
décision.
Merci à ce rapport grille, les deux aspirants / -intérieur ainsi que l'organe de décision pourrait
rapidement orienter et de suivre quelles conclusions / observations des différentes sources
de données ont été / -intérieur la base de la demande des experts. Cette transparence
accrue traçabilité et donc aussi l'acceptation dans le processus.
Description: La grille de rapport a porté sur les conclusions des deux experts aux documents de preuve,
d'auto-évaluation sur la base de la compétence-fixation, instrument et d'explorer la discussion
/ des aspirants. L'analyse et l'évaluation des experts référence globale à autonomiser décrits
pour une action / champ d'action.
Il y avait formulé aucun critère d'évaluation explicites. L'évaluation a été basée sur la
compétence d'un champ. L'échelle d'évaluation a été construit selon ce qui suit, des
questions implicites:
- Quelle preuve les documents pour lesquels le champ d'action pertinent et crédible?
- De quelle façon les compétences requises visibles (= résultats)
- Dans la preuve des documents à un champ d'action?
- Dans l'auto-évaluation du champ d'action (durée / fréquence des mesures prises dans la
pratique, les ressources, la fonction et le degré d'indépendance existant)?
- Dans la description des situations sélectionnées dans le champ d'action?
- Dans les discussions exploratoires avec les experts / -innen
L'évaluation des experts / -innen se termine par l'application à l'organe de décision.
Applications avec l'évaluation "pas satisfaits" ont été établies sous peu.
Cible: R10_1: audience étaient les experts qui a examiné le dossier de aspirants intérieur. La grille
était aussi la grille de rapport, que l'aspirants informations traçable et transparente sur leur
réussite / échec était après validation.
Résultat: trouver R10_1 PDF sur Homepage
Domaine d'application: Pour chaque procédé de Valdierung Niek.
Pour créditer des résultats d'apprentissage à un niveau d'éducation de ces documents /
procédure peut être adaptée.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: allemand
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=22
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Produit 'R11_Exigences et plan de formation pour les experts évaluateurs / innen'
Titre: R11_Exigences et plan de formation pour les experts évaluateurs / -innen
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Experts pour la validation des compétences devaient être introduites dans leur activité. Pour
cette formation n'a pas commencé à zéro, décrit le profil d'exigence d'experts / -intérieur les
conditions de cette activité. La formation a duré pendant au moins 3 jours et était aussi
pratique que possible, avec un vrai dossier d'aspirants effectuée. Idéalement pourparlers ont
été explorant dans la formation incorporée à l'aspirant / et de réfléchir ensemble, la durée de
la formation a été étendue à ces périodes.
Description: experts R11_1
Après observation préliminaire générale des conditions dans le processus d'éducateurs
professionnels les droits ont été décrits dans le résumé et dans le détail.
Du profil d'exigence qui a été dérivée, qui est structuré comme suit:
- qualification
- Connaissance / expérience
- Capacités / compétences
- Valeurs / attitudes
Les informations contenues dans cet expert pourrait être utilisé pour un appel d'offres pour
l'obtention d'expert. Le profil a permis facilement les compétences spécifiques des experts /
tirer et cela - aussi longtemps que vous le souhaitez - pour une auto-évaluation des experts
dans l'introduction à utiliser la méthode.
En validant le Concert Project deux experts traiter un dossier. Les rôles / expert et / expert co
sont répertoriés sur la base des différentes tâches.
R11_2 experts concept rough
Le concept de formation décrivant le destinataire , objectifs / contenu de la formation, le cadre
et les méthodes.
La formation a été réalisée en 2 parties, chaque 2 jours, de sorte que les experts intervenant
analyser leur premier dossier, formuler des parties du rapport d'évaluation et pourrait
préparer les questions à poser à la conversation d'exploration en raison des dossiers.

Cible: R11_1: Le groupe cible a été testé support (IHK`s) qui cherchent à cause de l'expert de profil
et experts qui étaient en mesure d'estimer en raison du profil de leur aptitude à cette activité.
R11_2: Le groupe cible a été testé support (IHK`s), qui avait la responsabilité de la formation
et de cours dirigeants, qui ont effectué la formation.
Résultat: R11_1 et R11_2 peuvent être trouvés sous forme de PDF sur HF
Domaine d'application: Pour chaque procédé de Valdierung de Niek et experts compris pour l'achat d'experts de test
conventionnels.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: français
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=23
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Produit 'R17_Rapport d'évaluation'
Titre: R17_Rapport d'évaluation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le projet a été évalué en fonction de l'ensemble du processus, le partenariat, l'effet sur le
système de classification, la gestion du projet, les problèmes pendant le processus et les
résultats.
Description: Le rapport d'évaluation est l'un de la façon dont le consortium est géré au cours du projet
avec les défis et comment s'attendre les résultats du projet pourraient affecter le système de
classification.
Cible: Le rapport d'évaluation a pour but de chefs de projet, les projets comme modifier blanc
(veulent).
Résultat: Le rapport d'évaluation peut être téléchargé en allemand ou en anglais à partir de la page
d'accueil du projet de concert.
Domaine d'application: Le rapport d'évaluation est avant tout le travail et évaluation du ConCert.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: allemand
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=24
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Produit 'R8_Guide de formation pour la formation dans l'application des outils
de comptabilité'
Titre: R8_Guide de formation pour la formation dans l'application des outils de comptabilité
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: En guide de formation aux exigences de consultants intérieur dans le processus de
consultation et de soutien de l'aspirants dans la préparation de leurs dossiers conformément
à l'outil d'évaluation des compétences développées ici pour être clarifiés. Le long des
éléments de preuve individuels des outils de détection ont été fournis, après quoi conseiller
intérieur et aspirants devrait aussi assurer un dossier compilation réussie. Ainsi, les
exigences et les normes pour les consultants intérieur sont formulés, qui veulent être actif
dans le processus de gens méthode développés. Conseils est défini comme un élément
essentiel, si vu de l'aspirant en élément volontairement utilisable dans le cadre de la
procédure d'approbation.
Description: Le guide de formation décrit sous une forme concise les résultats de l'outil de détection des
exigences conseiller intérieur, l'aspirant auberge développé veulent soutenir et aiders dans la
compilation de leurs dossiers.
Sur les questions fondamentales de la consultation, l'approche de et l'attitude du guide des
consultants est explicitement pas.
Décomposés est le guide dans les principales tâches des conseillers intérieur dans ce
processus. Ceux-ci sont à leur tour sur la base des tâches qui lui sont imposées à l'aspirants.
Plus précisément le guide va sur un ce que les consultants huitième intérieur lorsque
• l'outil et des méthodes d'évaluation des compétences introduites,
• l'aspirant / auberge / s dans les informations de soi en ce qui concerne les activités et les
ressources, ainsi que le contexte dans lequel ces actes ont été effectués pour le soutien,
• Prise en charge de la situation des descriptions donnent,
• ainsi que l'assistance dans le choix des pièces justificatives appropriées permettre
et ce qu'ils devraient prendre en compte le contenu du processus consultatif.
Le guide ne se veut pas un concept de formation ou organigramme pour une formation de
consultant et contient également pas, ou très peu d'indications d'une mise en œuvre
méthodologique.
Ces conseils et des conseils pratiques de mise en œuvre peuvent être trouvés dans le
concept de formation produit 7.

Cible: Les intervenants, conseillers intérieur dans le processus d'évaluation des compétences, des
institutions de formation en mettant l'accent sur la formation des consultants intérieur dans le
processus d'évaluation des compétences
Résultat: Matériaux d'orientation pour les nouvelles approches et méthodes (PR15)
Domaine d'application: L'application concerne principalement la mise en place de cet instrument dans le travail
quotidien des consultants intérieur dans l'éducation.
Adresse du site Internet: http://concert-eu.com/index.php?id=home
Langues de produit: allemand
anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930&prd=25
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Événements
Erfahrung einen Wert verleihen – Abschlussveranstaltung des Projekts conCert
Date
Description

01.09.2015
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie gerne zur geplanten Abschlussveranstaltung des Leonardo da VinciInnovationstransferprojekts „conCert“ einladen.
Mit der IHK Bonn/Rhein-Sieg als Beiratsmitglied, hat das Projektkonsortium eine
Abschlussveranstaltung am 27. Oktober 2015 von 10:00 bis 15:00 Uhr in Hennef, Schulstraße
38 geplant, zu der wir Sie als wichtigen Meinungsbildner in der beruflichen Bildung
herzlich einladen möchten.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Für Ihre Anmeldung oder Rückfragen wenden Sie sich bitte bis zum 20.10.2015 an Frau
Filipek (m.filipek@vesbe.de | Tel.: +49 2242 9010650 |
Fax: +49 2242 9010679).
27. Oktober 2015 von 10:00 bis 15:00 Uhr in Hennef, Schulstraße 38

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10930
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