MoMoVET – Un modèle de formation mobile a échelle
européenne dans le VET
Le Système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation professionnels
(ECVET) est un outil efficace du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le
domaine de l’éducation et de la formation (ET 2020) afin d’accroître la coopération transnationale
dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle. Il devrait mener a des
qualifications et des apprentissages transférables, rendant ainsi réelles la mobilité de
l'apprentissage et la formation tout au long de la vie pour les jeunes et les adultes. Les États
membres de l'Union Européenne ont commencé à implanter ECVET, comme le montrent les
rapports du CEDEFOP pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Cependant, les groupes de travail
et les personnes officiellement en charge du ECVET ont eu le sentiment que des lignes directrices
sont nécessaires afin de soutenir la stratégie et l'apprentissage mutuel.
L'ECVET est donc essentiel au développement du VET et des systèmes de qualification, et dans le
même temps, son implantation peut être un processus complexe et un défi. Dès lors, se fait de plus
en plus ressentir le besoin d'une ligne directrice sur la manière de développer l'ECVET et
d'entretenir la notion de possession partagée durant le processus d'implantation. Pour satisfaire à ce
besoin, le projet ECVET STEP (http://ecvet-step.eu) crée actuellement MoMoVET – un modèle
de formation mobile a échelle européenne au sein du VET, qui peut être utilise par toute
organisation intéressée par une approche graduelle, effective et efficace de l'adoption de l'ECVET.
MoMoVET a pour objectif de devenir un modèle élaboré et harmonisé des processus actuels et des
flux de travail liés au VET et a la mobilité liée au VET, couvrant les points de vue de différentes
parties prenantes à travers les Etats membres de l'Union Européenne et différents contextes,
incluant des activités formelles, non-formelles et informelles du VET.
Pour la première version du modèle, l'emphase a été mise sur la documentation des approches
actuelles et de meilleures pratiques selon le principe du ECVET et du projet Leonardo de Vinci de
mobilité, et utilise une approche structurée pour la présentation du modèle, basée sur la
documentation des flux de travail associés, en utilisant l'approche du Business Process Model and
Notation (BPMN). Une version future du modèle tiendra compte des instruments européens tels que
l'EQF, et les résultats du projet européen de standardisation tels que EuroLMAI, InLOC et e-CF
seront pris en compte afin d'aligner le modèle sur les politiques européennes déjà existantes.
Le diagramme suivant présente le modelé BPMN de la première version de MoMoVET. Plus
d'informations sont disponibles sur le site du projet ECVET STEP : http://ecvet-step.eu/toolkit
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