Guide d’utilisateur
Work Package nº 2 Méthodologie de
cours de formation

Ce guide vise à être un outil utile pour comprendre la méthodologie et le contenu du
cours de formation sur les compétences clés dans le secteur du Tourisme.
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1. Introduction
Bienvenue à notre cours en ligne sur les compétences clés et le projet européen YOTE
« Jeunes pour l´autonomisation ».
Ce projet a été créé pour améliorer les capacités et l'employabilité des apprenants
facilitant leur insertion dans le marché du travail.
La méthodologie de ce « cours en ligne » au sujet des compétences clés et des mobilités
européennes a été créée par des experts. Le cours est composé d’une partie théorique
avec un exercice pratique pour acquérir une connaissance complète des compétences
clés.
L'Union Européenne définit « les compétences clés » comme un ensemble de
connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte. Les compétences clés
sont celles nécessaires à tout individu pour l'épanouissement et le développement
personnels, la citoyenneté active, l'intégration sociale et l'emploi. »
Il y a 8 compétences clés basées sur la recommandation du Parlement Européen et du
Conseil du 18 décembre 2006, considérées nécessaires pour l'éducation et la formation
tout au long de la vie :
1) Communication en langues étrangères ;
2) Communication dans la langue maternelle ;
3) Compétence mathématique et compétences
technologies ;
4) Compétence numérique ;
5) Apprendre à apprendre ;
6) Compétences sociales et civiques ;
7) Esprit d'initiative et d’entreprise ; et
8) Sensibilité et expression culturelles.

de

base

en

sciences

et

Ces compétences sont les mêmes pour tous les membres de l'Union Européenne, qui
représentent une première étape dans l'harmonisation des systèmes d'éducation.
Les compétences clés sont compatibles et complémentaires avec toute formation et
fournissent « une valeur ajoutée » au développement social et personnel des apprenants
et à une grande étape vers la cohésion sociale à l’échelle européenne.
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1.1 Rôle des compétences clés dans le secteur du Tourisme
Les compétences clés jouent un rôle important dans la formation pour et le travail dans
le tourisme. Les employés dans ce secteur doivent venir avec une vaste gamme de
clients et leurs attentes. Ils doivent traiter des conflits et organiser beaucoup de choses
peut-être dans un pays étranger.

Communication dans la langue maternelle:
Les employés dans le secteur de tourisme doivent communiquer dans différents
contextes et avec un éventail de personnes. Ils doivent communiquer avec des clients
d’une manière appropriées et vous devez comprendre ce qu'elles veulent
particulièrement s'il y a des clients qui ne sont pas très clairs dans leurs explications. Ou
ils doivent transférer l'information et faire à feedback dans l'entreprise aux collaborateurs
et aux supérieurs hiérarchiques. Ils doivent appeler les établissements régionaux ou les
les envoyer des emails pour organiser des aventures. Chacune de ces situations de
communication ont besoin d’une bonne manière de parler et de bon niveau de la
compréhension, de la rédaction et de la lecture.
Par exemple, envoyer un email à un client devrait être adressé plus formellement qu'un
à un collègue. En outre, un employé si capable comprendre les informations offertes par
les agences de voyage ou en publications de détail. Ainsi lui ou elle a besoin aussi des
connaissances dans la langue spécifique du secteur.
La présentation du forfait touristique aux touristes signifie d'une part de cibler les intérêts
des clients et d'autre part vendre un article. Le faire avec succès est seulement possible
si lui ou elle peuvent utiliser la langue maternelle à un très bon niveau pour expliquer
l'offre et la présenter d’une façon que les clients se sentent confortables et se rendent
compte que le programme correspond à leurs intérêts.

Communication dans une langue étrangère:
Les employés dans le secteur de tourisme doivent communiquer dans des contextes
différents et avec une vaste gamme des personnes. Ils doivent communiquer avec des
clients d'une façon adéquate et vous devez comprendre ce qu'ils veulent
particulièrement s'il y a les clients qui ne sont pas très clairs dans leurs explications.
Beaucoup des clients viennent d'autres pays. Donc il est important de pouvoir
communiquer avec une langue étagère: oralement mais aussi en forme écrite pour
répondre aux courriers électroniques, organiser le séjour dans la façon le client décrit
dans sa reservation, organiser le transport, etc. Un manque de connaissance dans la
langue étrangère peut causer des malentendus, des échecs et par conséquence des
clients insatisfaits et des réclamations. Le traitement de plaintes est un défi spécial dans
la langue étrangère parce qu'il est important d'utiliser les mots justes et agir d’une façon
diplomatique.
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Compétence mathématique et compétences de base en sciences et
technologies :
Les employés dans le secteur de tourisme doivent pouvoir gérer des nombres, des
diagrammes, etc pour la préparation et la présentation des statistiques au sujet des
activités quotidiennes dans l'entreprise. Ils doivent pouvoir calculer toutes les dépenses
que les clients font et les calculent afin d'être présenté au client et prendre l'amélioration
finale de lui pour publier la facture finale. Également, si le client paye au comptant,
l'employé doit donner des devises ou devrait échanger des devises accordant les taux
du jour, qui signifie que beaucoup de calculs doivent être faits.
Pendant le séjour, le client peut visiter la zone environnant. L'employé doit pouvoir
proposer les activités qui incluent des informations sur la distance que le client doit faire
d'un endroit à l'autre, calculer le coût etc. (ex. utiliser l'autobus ou une voiture de
location, etc.). La même chose doit se faire avec les autres départements. Il ou elle peut
calculer et présenter aux collègues tous les besoins d'approvisionnements par rapport
aux chambres réservées et les arrivées de groupe.
La compétence mathématique et les compétences de base en science et technologie
est d’avoir les connaissances nécessaires dans la vie active et de l'aide quotienne pour
calculer le temps dont nous avons besoin pour des activités professionnelles et planifier
un programme journalier efficace.

Compétence numérique:
Les employés dans le secteur de tourisme doivent savoir utiliser des logiciels et des
outils informatiques dans la procédure de la réservation (c’est-à-dire de confirmer ou
annuler une réservation sur la base de la capacité d’hébergement). Elle permet
également l'utilisation des outils de communication avec les clients comme l'email, le fax
etc.
La première étape après la réservation est la phase d'enregistrement. Dans cette phase,
l'employé doit avoir encore une connaissance numérique pour utiliser le logiciel et les
outils informatiques du système d'enregistrement, et doit être prêt à manipuler le
système de gestion de l'information de l'entreprise. L'employé présente également des
rapports et des listes imprimées pour la gestion à tout moment en cas de demande.
Avant que le client quitte l'hôtel, il passera encore de la réception pour la vérification. À
cette phase l'employé utilisera encore le logiciel et les outils informatiques pour la phase
de vérification.
Pendant le séjour, le client pourrait vouloir explorer le zone environnant. Ce sera un
bénefique si l'employé pourrait trouver et proposer des activités ou des opportunités
offerts dans les zones envirants au client via l’internet. Tout ceux-ci peuvent être bien
organisés dans un à jour, database. Egalement, pendant le jour, l’employé prépare des
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rapports, des diagrammes, des graphiques et des documents pour les autres
départements au sujet de l'état actuel et futur de l'entreprise basée sur le système de
gestion de l'information que l'entreprise dispose.
Enfin, la dernière compétence numérique dont l'employé va avoir besoin, est au sujet
des promotions en ligne et de procedures des ventes, qui rendent le client plus heureux
et génèrent un grand bénéfice pour l’entreprise.

Apprendre à apprendre:
Apprendre à apprendre est une capacité constamment exigée dans le secteur de
tourisme en raison de la réalité intangible et délicate quant à traiter les personnes,
rapidement les changements de procédures, les zones différentes et les activités
impliquées et l'innovation continue qui caractérise ce marché. Comme n'importe quelle
activité est perfectible et peut d'une façon ou d'une autre être améliorée est crucial de
pouvoir repondre aux attentes des touristes.
Afin de mieux comprendre les besoins et les plaintes des clients, étant quelque chose
qui appartient à cette personne ou situation particulière, est fondamentale pour
apprendre comment rester constamment dans un esprit ouvert afin de les satisfaire
d'une manière appropriée. L'étude pour apprendre la transformation et le changement
global des besoins de société peut mener à l'étude dans l'innovation en offrant quelque
chose qui corresponde à la demande du client.
La spécificité de l'environnement où une la stricture touristique opère exige des
connaissances pour apprendre comment découvrir et exploiter les opportunités
culturelles, environnementales et gastronomiques du lieu. Souvent la valeur ajoutée
vient par l'étude pour apprendre comment reconnaitre et identifier le plus fiable
opérateurs et en découvrant de nouveaux itinéraires inabituels. La compétence
apprendre à apprendre aide les opérateurs à atteindre un plus haut niveau du
professionalisme et exceler dans le travail.
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Compétences sociales et civiques:
Dans le secteur du tourisme, il existe un rapport entre le personnel et le client,
particulièrement ceux qui sont amenés à recevoir des clients à la réception, ils doivent
assurer le bien-être du client, pour répondre à leurs demandes et besoins afin de rendre
leur séjour aussi plaisant comme possible. En faisant leurs rôles, le personnel prendra
soin du client, en dehors et à l'intérieur de l'hôtel : d’une part avec une communication
continueavec l’équipe, la cuisine, service étage, avec d'autres collègues dans la
réception, pour fournir les informations maximum au sujet du client. En outre, ils seront
en contact avec d'autres agents locaux (agencies de voyages, tours opérateurs) pour
offrir à ses clients un éventail de services et d'activités pendant leur séjour.
Dans l'exécution de leurs fonctions, le personnel respecte tous les règlements en termes
de mesures de sécurité, protection d'information de client et d'autres protocoles internes
à l'hôtel.
Le personnel de réception devrait mettre en application des savoir-faire en
communication ensemble avec le client, comme avec d'autres collègues et supérieurs
hiérarchiques, comme lien entre le client et les autres membres des compétences de
négociation d'hôtel et gestion des conflits une fois nécessaire, pour fournir le soin
optimal et pour maximiser la satisfaction du client.
Des compétences civiles et sociales sont étroitement relatées à la participation dans des
partenaires, le maintien d'une équipe et d'une protection sociale. Le personnel de
réception met en œuvre toutes ces capacités dans la performance de leurs
responsabilités, étant une partie active de l'équipe, coordonnant avec le reste des autres
départements, des agents locaux et le soin du bien-être du client.

Esprit d'initiative et d’entreprise:
Dans le service de tourisme, le réceptionniste (la réception et accueil de client) peut
trouver l'environnement de travail encombré, bruyant et il/elle a besoin des compétences
organisationnels et de gestion de temps pour mener à bien les taches demandées (gèrer
les annulations, les sur-réservations et les changements de la réservation).
Il / elle devrait communiquer clairement, avec concision et exactement même avec
d'autres départements (briefing, reportage, etc.) dans l'hôtel ou tout en s'occupant avec
différentes situations des visiteurs pendant la haute saison touristique.

7

Sensibilité et expression culturelles:
La conscience culturelle est au sujet de savoir, de la compréhension, de l'appréciation et
l'évaluation de la variété de cultures et des événements artistiques comme une source
d'enrichissement personnel. L'Art, la culture et l'héritage artistique d'un endroit racontent
son histoire pendant les années et encouragent le respect et la compréhension d'entre
ceux qui deviennent mis au courant avec cela. La gastronomie d'un endroit reflète sa
coutumes, passé et la culture. Le secteur de tourisme est étroitement lié au côté
artistique et culturel d'une région en termes de promotion et la dissémination parmi des
individus d'autres villes ou même d'autres pays qui sont intéressés à les connaître.
Le personnel de réception a un rôle très important à accomplir. Ils doivent être
"informatifs, promouvoir et être dynamiques" de la culture d'un endroit. On doit fournir au
client les informations nécessaires sur des activités, des visites et d'autres informations
pertinentes sur l'endroit à visiter pour avoir l'occasion d'apprendre de la culture et de
l'histoire d'une ville, ses monuments, l'endroit, la région ou la nation; ceci implique avoir
une connaissance adéquate d'eux. Donc, le personnel ne va pas seulement promouvoir,
mais améliorer leur qualité d'apprentissage relative des informations sur l'endroit. Pour
rendre public l'héritage d'un endroit, son origine, les faits pertinents aident à améliorer la
compréhension entre des cultures différentes.
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1.2 L’allocation des points – ECVET

Le système ECVET
Le Système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement et la formation
professionnels (ECVET) est définit comme étant un cadre technique et méthodologique
pouvant servir à décrire les certifications en termes d’unités d’acquis avec points de
crédit associés, dans la perspective d’un transfert et d’une accumulation de ces
acquis.
Il vise à promouvoir la mobilité transnationale et l’accès à l’apprentissage tout au long de
la vie. ECVET permet d’établir un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance
et, le cas échéant, la capitalisation des acquis d'apprentissage individuels en vue de
l'obtention d'une certification.

La méthodologie ECVET
La méthodologie ECVET prévoit trois dispositions indissociables:






La description des certifications en termes d'acquis d'apprentissage
(connaissances, aptitudes et compétences)
L'existence d'un processus de transfert des acquis d'apprentissage incluant
l'évaluation, la validation, la reconnaissance et la capitalisation des acquis
d'apprentissage
L’utilisation d'un système de points affectés aux qualifications et aux unités
d'acquis d'apprentissage.

Après ces dispositions, il était évident que la connaissance des compétences clés est
aussi une qualification qui peut être décrite dans le résultat de l'apprentissage et peut être
associée au point de crédit. Nous avons décidé de le réaliser dans les domaines de soins
et tourisme parce que travailler dans ces branches acquièrent la connaissance de 8
compétences clés de différentes façons.
Donc, vous trouverez dans le cours de formation les options "Général", "Soins" et
"Tourisme". Quand vous commencez à assister au cours vous arrivez à un diagramme
où les compétences clés sont liées aux savoir, savoir-faire et savoir-être considerés
importantes dans ces domaines et vous perceverez à quell point la compétence clé peut
vous aider à obtenir les points de crédit liés. Vous pouvez cliquer sur le diagramme de la
competence clé et vous trouverez des informations complémentaires et le lien vers le
cours de formation.
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2. Avantages du cours de formation au sujet des compétences
clés comme « cours d'apprentissage en ligne »
Accessibilité : ce cours de formation est accessible aux apprenants quand ils auront
besoin. Les apprenants peuvent passer en revue la partie théorique, participer au forum
de discussion quand ils veulent. A travers le forum de discussion ils peuvent partager
leurs opinions et documents pour enrichir leurs connaissances.

Flexibilité : Les apprenants peuvent accéder à leur cours au sujet des compétences
clés à tout moment, n'importe où pour ouvrir une session, les apprenants auront besoin
seulement d’un ordinateur et un accès Internet afin d’accéder en ligne les classes. Ils
maitriseront le temps de travail, et peuvent avoir une pause quand ils veulent.

Avantages de l'environnement : Les supports (partie théorique, bibliographie, cas
pratique…) sont disponibles sur le site Web, il n’est pas nécessaire de l'imprimer. Il
économise l'énergie et les ressources naturelles.

3. Accès au cours
Pour accéder au cours cliquer SVP sur le lien suivant :
http://trainingcourses.yote.eu/
Première étape : Enregistrement du nom d'utilisateur :
Veuillez SVP saisir votre nom, date de naissance, nationalité, tuteur, pays de résidence
et email. Ensuite, vous allez recevoir un email dans votre courrier électronique contenant
un nom d’utilisateur et un mot de passe. SVP n’oublier pas de vérifier votre courriel
indésirable, pour être juste sûr !
Avec ces consignes vous pouvez accéder au cours de formation.
Cliquer sur le Cours de Formation et utiliser la clef d'inscription : YTcourse#566%
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4. Structure du cours
Le cours de formation est divisé en 8 unités de compétence :
Chaque « unité » a une partie théorique (contenu d'unité dans le pdf, les liens et la
bibliographie), et un test d'évaluation.
À la fin, vous trouverez « un cas pratique général » sur les 8 compétences clés ; veuillez
répondre aux questions au sujet du cas pratique
Chaque test d'évaluation est noté à 100%
Les questions du cas pratique sont notées à 100%.
Pour réussir le cours de formation, le participant doit obtenir au minimum 60% pour
chaque test d’évaluation et obtenir 60% du cas pratique.
Concernant l’évaluation finale du participant, le test d’évaluation relatif aux huit
compétences clés représente 60% et le cas pratique 40% de la note finale.
Vous serez capable s’accéder au cours d'apprentissage en ligne pendant 30 jours afin
de :
 Étudier le contenu de chaque unité ; et en cas de besoin, les documents de la
bibliographie.
 Accomplir le test d'évaluation. Il n'y a aucune limite des tentatives. Vous
pouvez faire l'auto-évaluation autant de tentatives selon le besoin, bien que
pour chaque essai raté vous receviez une pénalité de 33 % dans les
questions mal répondues.
 Répondre aux questions au sujet du cas pratique de “Mario & Maria”
Le cas pratique est une histoire dans laquelle les personnages mettent en application les
compétences clés étudiées. Il y aura trois questions au sujet du cas pratique.
Le certificat
Quand vous aurez terminé le cours de formation (réussir les tests d’évaluation et les
questions au sujet du cas pratique), vous pouvez imprimer le certificat disponible sur la
page d'accueil de site.
Le certificat doit être validé avec le sceau du centre de formation de votre pays.
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5. Les compétences clés
5.1. Communication dans une langue étrangère
Introduction
De nos jours, il est essentiel d'acquérir certaines compétences pour réussir et avancer
dans votre travail aussi bien que dans votre vie privée. L'acquisition des compétences
clés a comme conséquence une capacité d'agir qui permet à des personnes de répondre
aux exigences privées, sociales et professionnelles. La communication dans une langue
étrangère est une compétence importante :
“Pour la communication en langues étrangères, les compétences de base sont
globalement les mêmes que pour la communication dans la langue maternelle: elle
s’appuie sur l’aptitude à comprendre, exprimer et interpréter des concepts, des pensées,
des sentiments, des faits et des opinions, à la fois oralement et par écrit (écouter, parler,
lire et écrire) dans diverses situations de la vie en société et de la vie culturelle (éducation
et formation, travail, maison et loisirs) selon les désirs et les besoins de chacun. La
communication en langues étrangères demande aussi des compétences comme la
médiation et la compréhension des autres cultures. Le degré de maîtrise variera selon les
quatre dimensions concernées (écouter, parler, lire et écrire) et en fonction des langues,
ainsi qu’en fonction du contexte social et culturel, de l’environnement, des besoins et/ou
intérêts de chacun.” (Journal officiel de l'Union européenne, L394/13, 30.12.2006,
Annexe)
L'avantage d'apprendre une langue étrangère
De nos jours, apprendre une langue étrangère est devenue pratiquement indispensable
pendant notre vie de travail, par exemple dans de grandes entreprises européennes,
l'anglais est la langue officielle dans les affaires. Dans le secteur des services
particulièrement dans les villes vous aurez besoin de compétence anglaise parce qu'il y a
des clients qui ne sont pas de votre pays. Vous êtes bien préparé si vous pouvez parler
en anglais. A titre d’exemple, un officier de bureau sans cette compétence clé rencontre
considérablement plus de difficultés de carrière qu'un collègue avec la compétence de
langue étrangère dans ce domaine.
Etudier ou travailler à l'étranger vous donne la chance d'obtenir de nouvelles
expériences, de développer votre compétence interculturelle et de devenir plus
indépendant. En outre, un séjour à l'étranger est une valeur ajoutée dans votre CV.
L'acquisition de la compétence en langue étrangère a également comme conséquence
une plus grande possibilité dans sa vie privée : vous pouvez choisir les destinations
intéressantes de vacances, regarder des films dans une langue étrangère, communiquer
avec des personnes ou des amis d'autres pays, lire des livres, journaux, blogs ou sites
Web dans d'autres langues. En apprenant une langue étrangère vous créer une place
importante pour votre futur privé et professionnel !
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Les méthodes
Il y a beaucoup de méthodes faciles mais réussies pour améliorer les compétences en
langue étrangère, par exemple :






Lire un livre ou un journal (en papier ou l'Internet) dans une langue
étrangère !
Regarder la Télévision ou les films dans la langue officielle
Apprendre une langue en ligne
Méthodes spécifiques pour apprendre le vocabulaire et les verbes
irréguliers
Soutien pour apprendre une langue étrangère

Résultat
Après une investigation complète sur la « méthodologie pour apprendre la compétence
clé la « langue », nous sommes venus à la conclusion suivante :
La langue étrangère pourrait être la clef pour améliorer des chances sur le marché du
travail et elle t'offre un champ intéressant d’expériences dans votre propre pays et
naturellement à l'étranger.
Avec l'acquisition de la compétence la « langue », on peut faire un pas hors d'une ruelle
aveugle qui peut enrichir une vie privée active.
Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé
Une expérience internationale de mobilité vous permettra d'améliorer vos compétences
de communication dans votre langue maternelle. L'utilisation d'une langue étrangère vous
permettra aussi de réévaluer vos compétences en ce qui concerne la grammaire et la
syntaxe de votre langue maternelle.
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5.2. Communication dans la langue maternelle
Introduction
La communication dans la langue maternelle et la communication dans la langue du pays
est l'une des compétences les plus importantes :
“La communication dans la langue maternelle est la faculté d'exprimer et d'interpréter des
concepts, pensées, sentiments, faits et opinions à la fois oralement et par écrit (écouter,
parler, lire et écrire), et d'avoir des interactions linguistiques appropriées et créatives dans
toutes les situations de la vie sociale et culturelle ; dans l'éducation et la formation, au
travail, à la maison et pendant les loisirs.” (Journal officiel de l'Union européenne,
L394/13, 30.12.2006, Annexe)
La compétence clé la « langue » est d'importance spéciale pour vous indépendamment
d'autres compétences clés (par exemple compétence numérique, compétence
mathématique et compétence sociale).
Nous devons diviser la compétence linguistique en 2 secteurs :


La linguistique générative



La langue parlée dans le pays où vous vivez

Apprendre une langue
Apprendre une langue signifie plus que simplement un effort cognitif. Elle est un
processus holistique, bien plus que pensant, sentiment et action. L’enfant apprend la
langue maternelle très tôt - la langue maternelle. Chaque enfant apprend la langue sans
être enseigné simplement en mémorisant profondément l'intonation et la grammaire. En
grande partie, ce processus a lieu automatiquement à moins que l'enfant souffre d'une
faiblesse linguistique spéciale.
Mais qu'arrive à vous si vous vous déplacez d'un pays à l'autre ? Alors vous devez
apprendre la langue qui est parlée dans votre nouveau pays d'origine pour obtenir la
même langue-compétence que vous avez dans votre langue maternelle.
Pour apprendre avec succès, vous devez tenir en compte de votre type d’apprentissage :
A. Le type d’apprentissage visuel (apprendre par la vue)
B. Le type d’apprentissage auditif (apprendre à travers l’écoute)
C. Le type d’apprentissage moteur (Apprendre par le mouvement)
D. Le type d’apprentissage communicatif (Apprendre par la conversation)
Approximativement 90 - 95 % de toutes les personnes apprennent d'une manière
descriptive (A, B, C, D), ainsi, seulement 5 - 10 % apprennent d'une manière verbalement
abstraite.
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L'avantage d'apprendre la langue du pays où vous vivez
Vivre dans un pays dont la langue est ni comprise ni parlée est ni bonne ni
épanouissante. Une telle barrière coupe littéralement des personnes au loin de la vie. La
communication est seulement possible dans la famille ou dans certains groupes. Ainsi, la
participation intégratrice à la vie publique est compliquée.
Dans la vie professionnelle, il est à peine possible d'acquérir l'expérience parce que
même un internat exige un minimum de compétence linguistique. Dans la vie privée, ce
mutisme mène à l'isolement et aux problèmes intégrateurs. Parler une langue est
communication, pas simplement le mot parlé.
Que change ensuite avoir amélioré la langue maternelle ?
Vous ne craignez pas de produire de mauvaises erreurs quand vous devez écrire
quelque chose pour l'école ou dans votre apprentissage. Vous pouvez le faire de la
bonne manière et serez réussi dans les choses que vous faites. Vous ne craignez pas
d'appeler quelqu'un pour demander un stage - vous savez comment lui parler ou écrire
un email ou une lettre de la bonne manière. La chance de l'obtenir : bien mieux que si
vous lui demandez dans votre langue familière. Vous pouvez mieux expliquer ce que
voulez dire vous et ce que vous voulez. Ainsi votre exécution devient meilleure dans
chaque vie de jours et naturellement dans un apprentissage ou dans un travail.
Résultat
La langue est la clef à la vie et au travail dans n'importe quel pays.
Avec l'acquisition de la compétence clé la « langue », on peut faire un pas hors de
l'isolement dans une vie privée active avec des contacts et d’opportunités pour
l'intégration aussi bien que dans une vie réussie de travail.

Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé :
Une expérience internationale de mobilité améliorera votre connaissance d'une langue
étrangère et de votre capacité de la parler augmentera de ce fait vos opportunités de
trouver un meilleur travail une fois que vous finirez vos études.
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5.3. Compétence mathématique et compétences de base en sciences et
technologies
Il y a un bon nombre de vraies utilités de la compétence mathématique et des
compétences de base en science et de technologie dans notre vie. Aujourd'hui, presque
toutes les entreprises se sont concentrées sur ces compétences. De l'âge jeune les
enfants sont familiarisés des chiffres et plus qu’ils grandissent ils se rendent compte que
presque tout chose en leurs vies est relié à la compétence mathématique et aux
compétences de base en science et technologie.
Quand quelqu'un va faire des shoppings, les calculs sont nécessaires. Même les
personnes qui souffrent des inquiétudes ou des phobies math-connexes ne peuvent pas
s'échapper de la présence journalière de maths en leurs vies. Le maths est partout,
existe dans la maison, à l'école, au travail et aux endroits dans l'intervalle. Si employant
des mesures dans une recette, ou décidant si la moitié d'un réservoir du gaz fera la
destination, nous tous maths d'utilisation. Il est un bon, donc, pour les apprenants
réticents de maths emploient des exemples de monde réel pour mettre à feu une étincelle
d'intérêt pratique. Le math est une partie de nos vies, partout où nous allons, celui qui
nous faisons, nous utilisons le math quotidiennement sans le réaliser même.
Certaines personnes ne sont pas même hors de lit avant de rencontrer la compétence
mathématique dans notre vie. L'utilisation d’une alarme et d’un rappel, assume cette
compétence. Le traitement au four et la cuisson exigent une certaine compétence
mathématique aussi bien. Chaque ingrédient doit être mesuré afin d'obtenir la quantité
exacte que nous avons besoin. Même le jardinage exige des compétences dans les
maths afin de compter les trous et les usines qui doivent être plantés. Si nous pensons
plus profond nous nous rendrons compte que presque tout est basé sur la compétence
mathématique dans notre vie : la maison nous vivons dedans, la décoration que nous
avons choisie pour notre maison, la distance et le temps qui est nécessaire pour notre
travail, le programme de nos enfants à l'école, transactions bancaires, voyage. Les
nombres et les chiffres entourent nos vies chaque minute.
La compétence mathématique est employée dans différentes facettes dans nos vies.
Dans le sport, les athlètes et les fans doivent enregistrer l'heure, d'employer des
statistiques afin de calculer des rapports de gagnant - perdant. Nous devons savoir des
nombres et comment ils fonctionnent, et avec la technologie d'aujourd'hui que nous
pouvons faire presque tout à notre téléphone portable, de parler et d'envoyer par fax à
surfer sur l'Internet.
La compétence en science désigne la capacité et à la volonté d'employer l'ensemble de
connaissances et la méthodologie utilisés pour expliquer le monde normal, afin d'identifier
des questions et tirer des conclusions évidence-basées. La compétence en science et
technologie implique un arrangement des changements provoqués par activité humaine
et responsabilité en tant que citoyen individuel.
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Également beaucoup de travaux sont rapportés par leurs activités avec la science, la
protection de l'environnement, les volets sociaux, etc., où des idées développées par la
science sont employées en pratique et études et les résultats scientifiques sont intégrés
dans ces travaux.
La compétence de la connaissance de la science et de la technologie implique
l'interaction avec l'environnement naturel et du monde, et la capacité de comprendre des
faits, prévoir les conséquences et l'impact qu'ils ont sur la santé des personnes et
l’environnement durable.
C'est la capacité des personnes d'interagir avec le monde physique, dans ses aspects
naturels et ceux produits par activité humaine, afin de permettre l'arrangement des
événements, de prévoir les conséquences et les actions qui mènent à l'amélioration et à
l'entretien des états de la vie, d'autres personnes et d'autres êtres vivants. En bref, c'est
la compétence qu'on a de sorte qu'il puisse incorporer des compétences pour traiter
convenablement l'autonomie et l'initiative personnelle dans diverses sphères de la vie
(santé, activités productives, consommation, science, processus technologiques, etc.) et
pour interpréter le monde, appliquer les concepts et les principes qui permettent l'analyse
des phénomènes de différents champs de la connaissance scientifique.
En obtenant ces compétences, on aura l'opportunité de jouer un rôle actif et responsable
dans sa vie quotidienne, dans la communauté et des lieux de travail.
Il y a plusieurs manières pour quelqu'un acquièrent des capacités sur la compétence
mathématique et compétences de base en sciences et technologies. Les personnes
manquant des compétences mathématiques et des compétences de base en science et
technologie pourraient demander l'aide et peuvent employer toutes les ressources
disponibles, à partir des leçons précédentes, discussions avec les amis qui ont la
connaissance et sont désireux d'aider afin de trouver une solution à un problème ou
savoir déjà le processus pour le résoudre.
Généralement, on devrait décrire l'objectif qui souhaite réaliser toutes les fois qu'il
commence à traiter un nouveau secteur d'intérêt scientifique, avant d'analyser le
processus point par point.
Les avantages d’avoir la compétence mathématique et les compétences de base dans la
science et la technologie sont essentiels dans le quotidien mouvementé. Nous pouvons
séparer les avantages dans les différentes facettes suivantes :


La science



Les études sociales



Les arts



La poésie
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À la maison



Les sujets scolaires



Les transactions bancaires



Au travail

Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé :
Après une expérience internationale de mobilité vos compétences mathématiques seront
considérablement améliorées et mises en application, autant que votre capacité de
résoudre des problèmes appliquant votre pensée rationnelle.
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5.4. Compétence numérique
La compétence numérique est l’aptitude de rechercher le processus et de communiquer
par l'information et de la convertir en connaissance, y compris l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication comme outil indispensable. En
conséquence celui qui a cette compétence a l’aptitude de rechercher, obtenir, traiter et
communiquer. Il incorpore différentes aptitudes, s'étendant de l'accès à l'information par
de divers moyens de transmission, y compris l'utilisation de technologies et
communication de l'information comme essentielle pour la transmission d’information,
apprentissage et communication.
La compétence numérique implique l'utilisation de la technologie de l'information et de
communication pour l'exécution maximum de comprendre la nature et le fonctionnement
des systèmes technologiques, et les effets des changements du monde socio-personnel.
Elle est également impliquée en manipulant des stratégies identifiant et résolvant les
problèmes communs du logiciel et du matériel qui surgissent. Elle permet également aux
personnes de mobiliser l'information prévoyant l'analyse du travail autonome, personnel
ou collectif, court et durable, de la réunion et agissant l'un sur l'autre avec
l'environnement naturel et social. D'ailleurs, elle peut être employée comme outil pour
organiser l'information, traitement direct pour atteindre des objectifs, et aux fins de
l'apprentissage, du travail et des loisirs.
En bref, la compétence numérique comporte l'utilisation régulière des ressources
technologiques disponibles afin de résoudre effectivement des problèmes réels. En
même temps, elle permet l'évaluation et le choix de nouvelles ressources en information
et d'innovations technologiques et permet le développement des tâches spécifiques ou
de l'atteinte des objectifs. Ainsi, le traitement des données informatiques et la
compétence numérique sont autonomes, efficaces, responsables, critiques et pensives
dans la sélection et le traitement. Les divers outils technologiques ont une attitude
critique et une évaluation réfléchissante d'information disponible. Dans notre société,
cette compétence est considérée particulièrement importante due de l'impact que l’a
l'Internet.
La compétence numérique peut être acquise en cinq étapes de base :
En tant qu'élément de ce travail il est présenté la pyramide des compétences qui est
construite aux niveaux suivants :
A. Acquisition des compétences de base des TIC (Instructions Numériques).
B. Assurer la compétence de sélection rapide et l’accès sécurisé aux réseaux et aux
services de base offerts par les TIC.
C. Développer les compétences avancées dans la recherche d’informations sur le Web
:
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À ce stage, La personne est initiée dans la recherche technique sur Internet avec des
critères de fiabilité, de validité et de l'opportunité d'information. L'accent est mis sur
l'utilisation sûre de l'Internet par rapport au contenu illégal et nocif.

D. Développement des compétences productives - organisation - gestion du
contenu numérique :
Dans cette étape la personne acquiert les compétences appropriées pour pouvoir
concevoir et produire son propre contenu, créer son site Web se concentrant sur les
domaines de travail, de l'éducation, de la communication, des transactions, etc.

E. Développement des compétences dans les applications et les services
avancés (services à valeur ajoutée) :
Dans cette étape, la personne devrait pouvoir employer les applications de SI dans
presque toute la gamme d'emploi et de la vie sociale : emploi-télétravail-sur les
transactions, commerce électronique, apprentissage en ligne, environnements
collaboratifs, apprendre à faire des rapports d'affaires avec des organismes
gouvernementaux, le divertissement, l'organisation de la vie quotidienne, etc.
Les avantages pour la personne qui acquière la compétence numérique sont les
suivants :
 Accéder aux services offerts principalement par l'Internet,
 Un service plus rapide et plus efficace en traitant des services, des organismes,
etc.
 Enrichissement de leur connaissance
 Empêcher les risques de l'exclusion sociale,
 Améliorer l'adaptation et la réponse aux états et aux demandes de changement.
Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé :
Une expérience en mobilité internationale vous aidera à développer et élargir votre
compétence numérique, en vous donnant le plus pour entrer dans le monde du travail.
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5.5. Apprendre à apprendre
Structure et définition
Afin de suivre le progrès dans une société de nos jours basée sur la connaissance, où le
développement technologique influence les besoins et les conditions des individus, pour
apprendre efficacement en moins de temps et pour garder plus d'information,
connaissant votre type d’apprentissage est absolument une nécessité.
En 2006, le Conseil et le Parlement européen ont publié des recommandations sur les
compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie éditée pour les
compétences clés pour la formation, une de ces compétences est apprendre à
apprendre. Dans cette recommandation apprendre à apprendre a été défini comme suit :
“Apprendre à apprendre est l'aptitude à entreprendre et poursuivre un apprentissage, à
organiser soi-même son apprentissage, y compris par une gestion efficace du temps et
de l'information, à la fois de manière individuelle et en groupe. Cette compétence
implique de connaître ses propres méthodes d'apprentissage et ses besoins, les offres
disponibles, et d'être capable de surmonter des obstacles afin d'accomplir son
apprentissage avec succès. Cette compétence suppose d'acquérir, de traiter et
d'assimiler de nouvelles connaissances et aptitudes, et de chercher et utiliser des
conseils. Apprendre à apprendre amène les apprenants à s'appuyer sur les expériences
d'apprentissage et de vie antérieures pour utiliser et appliquer les nouvelles
connaissances et aptitudes dans divers contextes : à la maison, au travail, dans le cadre
de l'éducation et de la formation. La motivation et la confiance dans sa propre capacité
sont des éléments fondamentaux.”
Dimensions de l'apprentissage
Le Centre de Recherche pour l'Education et la Formation tout au Long de la Vie, CRELL,
a créé en 2008 un cadre de référence sur la base des recherches antérieures et a défini
trois dimensions de l'apprentissage et leurs sous-dimensions : la dimension
affective ;apprentissage de motivation, les stratégies d'apprentissage et l'orientation vers
le changement, le self-concept & l’estime de soi et l'environnement d'apprentissage ; la
dimension cognitive ; l’identification d’une proposition, utilisation des règles, tests des
règles & propositions et des outils mentaux ; et la dimension métacognitive ; la
résolution des problèmes (métacognitive) le monitoring de tâches, le processus
métacognitif et la confiance métacognitive.
Quels sont les types d’apprentissage et le quel êtes-vous ?
En littérature il y a différents modèles d’apprentissage et des types d’apprenants. Nous
employons les types suivants :




Apprentissage auditif (apprendre à travers l’écoute)
Apprentissage visuel (apprendre par la vue)
Apprentissage communicatif (apprendre par la conversation)
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Apprentissage moteur (apprendre par le mouvement)

Le taux de rappel se développe en utilisant plus de canaux - à 90% d'efficacité - mais en
connaissant votre type d’apprentissage, il est possible de renforcer des méthodes en
conséquence à votre type concret. Par conséquent, il y a quelques recommandations à
suggérer :
 Apprenant auditif : Enregistrer la matière à étudier et l'entendre à plusieurs
reprises, créer une mélodie pour elle ou lire le texte à haute voix
 Apprenant visuel : Créer des Mind maps pour votre matière d’étude, faire un
collage avec des photos, graphiques ou les peintures, prendre des notes
 Apprenant communicatif : apprendre en groupe, faire des jeux de rôle, interagir au
cours des cours
 Apprenant moteur : faire des expériences, soutenir le contenu en employant des
gestes et des expressions faciales, et agir toujours dans le même rythme pendant
la lecture.
Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé :
Une expérience internationale nous permet de changer profondément toutes nos valeurs
traditionnelles et comme nous devenons plus ouverts d'esprit , de réorganiser nos
ambitions tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de développement
personnel et professionnel , apprendre à apprendre de nouveaux concepts , modes de
vie , du travail, de la vie sociale.
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5.6. Compétences sociales et civiques
Les compétences sociales et civiques comprennent les compétences personnelles,
interpersonnelles et interculturelles, et couvrent toutes les formes de comportement
devant être maîtrisées par un individu pour pouvoir participer de manière efficace et
constructive à la vie sociale et professionnelle, notamment dans des sociétés de plus en
plus diversifiées, et pour résoudre d’éventuels conflits. Les compétences civiques
permettent à l’individu de participer pleinement à la vie civique grâce à la connaissance
des notions et structures sociales et politiques et à une participation civique active et
démocratique.
La compétence sociale et civique implique la communication sociale, culturelle et
interculturelle positive, la participation constructive et la vie de social et actif, la
connaissance des concepts tels que la démocratie, droits de l'homme…
La compétence sociale est liée au bien-être personnel dans votre vie et l'environnement
social environnant. Pour réussir une participation interpersonnelle et sociale, il est
essentiel de comprendre les codes de conduite et les usages généralement acceptés
dans différentes sociétés et divers environnements.
Les compétences civiques ont pour fondement la connaissance des notions de
démocratie, de justice, d'égalité, de citoyenneté et de droits civils, de leur formulation
dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans des déclarations
internationales et à l’Union européenne.
Cadre conceptuel
L’objectif était de mettre en place un dialogue structuré entre les jeunes de différents
pays européens et les représentants des établissements d'UE.
Pour discuter des outils qui devraient être développés et les stratégies qui pourraient
favoriser à structurer le dialogue dans les pays où ceci n'est pas encore établi.
Objectifs des compétences clés
Comme toute compétence clé, la compétence sociale et civique est basée sur la
connaissance, aptitudes et attitudes.
Le caractère principal de la compétence civique est lié à l'aptitude à s'engager
concrètement avec d'autres dans le domaine public, à faire preuve de solidarité et
d'intérêt pour la recherche de solutions à des problèmes touchant une communauté
locale ou élargie. Elles impliquent une réflexion critique et créative et la participation
constructive à des activités locales ou de proximité, ainsi qu'à la prise de décision à tous
les échelons, local, national et européen.
L'objectif principal de la compétence sociale est l'arrangement et l'acceptation d'une
société multiculturelle, avec une identité distincte, le statut socio-économique, qui adapte
l'individu en tant qu'individu et en tant que social pouvant travailler dans un groupe, team
et appartenir à une organisation.
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Comment acquérir la compétence ?
La compétence sociale et civique peut être acquise par différents sujets ; (histoire,
philosophie, géographie, science sociale…) ou en employant les TIC ;
Les compétences sociales et civiques sont intégrées dans certains ou tous les sujets ;
Également par des événements spéciaux, des projets et l'évaluation :
Travail avec la communauté locale ; parents ; entreprises ; O.N.G ; d'autres écoles ;
faisant partie d'associations de la jeunesse fonctionnant ensemble sur de diverses
matières telles que l'environnement, l'égalité entre les sexes, la démocratie, la nondiscrimination, l'incapacité, et d'autres matières liées à l'Union européenne.
Vous pouvez être active dans votre communauté locale, être volontaire dans une
organisation ou participer à une conférence internationale avec les jeunes à travers
l'Europe.
Avantages
Être un membre actif dans sa communauté ; participer et faire partie de prise de décision
; un meilleur rapport avec l'environnement et soi-même ; pensée créative ; adhésion à un
groupe de solidarité ; travail d'équipe
Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé :
Améliorer vos compétences sociales dans un environnement international, comme dans
le cas d'une activité internationale de mobilité, a une grande valeur ajoutée, puisque vous
améliorez votre capacité d'agir avec des personnes de différentes cultures d'une manière
positive.
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5.7. Esprit d’initiative et d’entreprise
Introduction
En décembre 2006, le cadre de référence européen adopté par le Conseil de Ministres
de l'Union européenne considère que la création d’entreprises en tant qu'une des 8
compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, en l’associant
avec le « sens de l'initiative ». Le concept du sens de l'initiative et d'entreprise assumés
pour servir de moteur de développement des besoins. En même temps, le Parlement
européen et le Conseil européen porte une recommandation que les Etats membres
intègrent les compétences clés dans leurs futures réformes scolaires. L’objectif principal
de l'éducation entrepreneuriale est « de donner à des apprenants les attitudes, la
connaissance et les aptitudes à l'acte d'une manière entrepreneuriale. »
Analyse de la structure et des objectifs des compétences clés
Le cadre de Référence Européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie,
définit la compétence clé “L'esprit d'initiative et d'entreprise comme l'aptitude d'un individu
à passer des idées aux actes. Il suppose de la créativité, de l'innovation et une prise de
risques, ainsi que la capacité de programmer et de gérer des projets en vue de la
réalisation d'objectifs. Cette compétence est un atout pour tout individu, non seulement
dans sa vie de tous les jours, à la maison et en société, mais aussi sur son lieu de travail,
puisqu'il est conscient du contexte dans lequel s'inscrit son travail et qu'il est en mesure
de saisir les occasions qui se présentent, et elle est le fondement de l'acquisition de
qualifications et de connaissances plus spécifiques dont ont besoin tous ceux qui créent
une activité sociale ou commerciale ou qui y contribuent. Cela devrait inclure la
sensibilisation aux valeurs éthiques et promouvoir la bonne gouvernance. »
Comme d'autres compétences clés, le sens de l'initiative et d’entreprise se compose de
trois ingrédients en corrélation : connaissances, aptitudes et attitudes
Ces trois types de composants sont profondément enclenchés et ne peuvent pas être
développés en isolation.
Stratégie et procédure pour acquérir la compétence
D’une façon générale, le processus d'acquisition d’une compétence est un processus
d’apprentissage par des faits. En outre, l'esprit d'entreprise est une compétence
multidisciplinaire qui devra être appréhendé d’une façon appropriée. C'est pour cette
raison les apprenants devront avoir l’opportunité de se connecter entre eux et aux
personnes en dehors des écoles, centres de formation professionnelle (CFP)
(entrepreneurs, centres d'affaires, incubateurs publics, les structures d’appuis, bailleurs
de fonds, etc.).
D'ailleurs, pour stimuler les compétences entrepreneuriales des apprenants, plusieurs
méthodes peuvent être appréhendées par les enseignants notamment : la facilitation de
l'apprenant par des projets à l'école, étude voyage ou visites des entreprises, jeux et
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simulations, stage, séance de brainstorming, fonctionnement dans les paires, travail de
groupe, méthodes coopératives, « apprenant en faisant ». Pendant le cours de formation,
l’enseignant passe le temps en écoutant et observant l'apprenant. Il encourage
l'apprenant dans la rétroaction constructive.
L'avantage du sens de l'initiative et d'entreprise
Les apprenants dans tous les domaines vont tirer bénéfice par apprentissage et acquérir
l'expérience de l'esprit d'entreprise. En fait, les mentalités entrepreneuriales, la
connaissance et les aptitudes seront d'avantage aux apprenants dans toutes les
conditions sociales et dans une série de travaux (des programmes consacrés de bulletin
de renseignements et de soutien).
En outre, les apprenants bénéficieront également d'autres plusieurs avantages comme :









Acquérir la confiance en soi
Gestion de soi/prise de responsabilité
Augmenter l'esprit de créativité
Une meilleure connaissance de l'environnement commercial
Le sens de l'innovation
La communication interpersonnelle
La résolution des problèmes et aptitudes à prendre les décisions
Développer une attitude positive

En outre, les qualifications et les attributs entrepreneurials peuvent fournir d'autres
résultats positifs à la société. En fait, les qualifications et les qualités personnelles qui
sont appropriées à l'esprit d'entreprise tel que l'esprit de l'initiative et de la créativité
peuvent être utiles à chacun dans leurs responsabilités fonctionnantes et dans leur
existence de tous les jours.
Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé :
Une expérience de mobilité internationale est en soi une activité entrepreneuriale que les
aident à développer un ensemble de compétences et aptitudes qui seront très
importantes pour l'insertion au monde du travail et pour votre propre développement
personnel.
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5.8. Sensibilité et expression culturelles
La sensibilité et expression culturelles est définie par le Commission européen en tant
que “Appréciation de l'importance de l'expression créatrice d'idées, d'expériences et
d'émotions sous diverses formes, dont la musique, les arts du spectacle, la littérature et
les arts visuels.”
Cette compétence est liée à la création, au développement et à la promotion des
manières créatrices d'expression de se rapporter à d'autres par des formes non-verbales
de communication ou des manières de recherche à l'expression dans l'éventail de
possibilités qui sont disponibles.
L'expression culturelle implique la conscience de l'acquis culturel européen et l'avantage
pour s'et pour d'autres individus.
L'expression culturelle relève des travaux artistiques et culturels de tout le temps,
classique, contemporain… mais d'autre part, elle se rapporte également à l'importance
des facteurs esthétiques dans la vie quotidienne, pour être inquiétée de nos
présentations.
Développer une conscience culturelle et une expression, implique une maturité de
l'individu vers la compréhension et l'expression des idées se forgera avec de nouvelles
connaissances acquises à l'étranger, et par les activités effectuées, l'intérêt et l'attitude
par les apprenants est critique au développement de la conscience et de l'expression
culturelle.
Cadre conceptuel
Il est essentiel de comprendre et respecter la diversité culturelle et linguistique en Europe
et dans d'autres régions du monde et de la nécessité de la préserver.
Il y a beaucoup d'environnements qui nous entourent et les outils à notre disposition, à
aider à favoriser le développement de la conscience et l'expression culturelle, toutefois il
y a un facteur humain interne, le développement de la conscience culturelle et expression
exige d'une pensée complexe de quitter le travail à la raison de « comprendre »
et « respecter » les différentes formes d'expression de l'autre dans différents contextes
culturels.
Un cadre multiculturel aide à développer la conscience et l'expression culturelles ; un
environnement multiculturel est celui qui pratique la tolérance à d'autres formes
d'expression, améliorant leur connaissance de leur histoire, leur identité et est
enrichissant pour des générations futures.
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Objectifs des compétences clés
Comme toute compétence clé, la sensibilité et expression culturelles est les
connaissances, aptitudes et attitudes.
L’objectif est d'améliorer la connaissance de l'héritage culturel européen.
Le caractère principal de cette concurrence est la variété de formes d'expression et de
manifestation ; avoir un caractère de créativité implique différentes manières et canaux
de communication, améliorant les compétences de créativité, qui peuvent être
transférées à une série de contextes professionnels.
L'objectif principal de la sensibilité et de l'expression culturelles est la compréhension du
« sens de l'identité » afin de créer une attitude ouverte envers d'autres pays et le respect
pour la diversité de l'expression culturelle.

Comment acquérir la compétence
Sensibilité et expression culturelles, c'est une compétence large et créative ; il y a tant de
manières d'expression de cette capacité comme procédures de l'acquérir :
La sensibilité culturelle est implicite dans différents secteurs tels que l'art, musique,
peinture, architecture, langues, c'est une compétence transversale se incluant différents
sujets et beaucoup d'activités et de travaux.
Cette compétence peut être achetée individuellement et en groupes :
D’une part, individuellement, ce qui implique un intérêt personnel en apprenant plus au
sujet d'autres cultures et différentes formes d'expression sur l'Internet, manuels,
événements ; doit être une partie active par la formation formelle et non-formelle.
D'autre part, elle pourrait être achetée dans des groupes, participant activement aux
organismes, en partageant des expériences, se renseignant sur la culture d'autres
participants, en étant créative et faire un atelier pour partager des connaissance et
expériences.

Avantages
L'acquisition de la connaissance de différents acquis culturels en Europe, pour les
différentes coutumes, et les styles de vie, améliorent la créativité pour partager votre
propre culture, réveillent l'intérêt de l'individu pour d'autres cultures et formes
d'expression, et d'une façon générale ceci signifie une connaissance profonde de la
géographie d'histoire et de l'art de l'Europe, et d'autres pays du monde.
D'autre part, elle nous permet de développer la pensée critique et d'ouvrir nos esprits à
d'autres cultures et voies d'expression différentes du la nôtre.
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Les effets positifs des activités internationales de mobilité dans l'acquisition et/ou
l'amélioration de la compétence clé.
Une expérience internationale de mobilité est une étape en dehors de vos frontières
culturelles et cela vous incite à réaliser l'impact que votre culture a sur votre
comportement. Se rendre compte de votre propre culture vous permettra d’avoir des
relations plus positives au niveau personnel, social et professionnel.
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6. Cas pratique: se fâcher à la réception
Maria est une jeune femme italienne, marchant dans un Appart-hôtel australien. Elle a
besoin de beaucoup de compétences & connaissances pour ce travail: "je travaille seul à
la réception, j'ai mon propre coffre-fort, flot et le budget et je travaille généralement jusqu'à
la fermeture de la réception. Il n'y a personne pour m'aider si je suis coincé, aucun autre
réceptionniste, bagagiste, ou des directeurs tout près de moi, ainsi je dois prendre des
initiatives pour résoudre n'importe quel problème/question inattendu en prenant des
décisions et des actions".
Elle aime son travail mais elle doit parer beaucoup de problèmes et les touristes exigent
des choses parfois difficiles :
"La réception est une des zones les plus occupées dans l'Appart-hôtel. Les clients venant
à la réception donnent l'impression ils pensent au réceptionniste comme l'office du
tourisme ou peut-être même beaucoup plus que cela. Le rôle que je dois jouer pourrait
être quoi que ce soit d'un vendeur au géologue à l'historien et étant capable de jouer ce
rôle signifie que vous devez apprendre à se renseigner et savoir sur des arguments très
différents. "
Maria va travailler à la réception. Elle a besoin de beaucoup de compétences pour le faire
avec succès. Vous verrez: toutes les compétences clés dont vous avez appris dans l'outil
en ligne seront très utiles dans la vie professionnelle du tourisme! Trouvez l'histoire entière
dans l'outil en ligne et évaluez dans cet cas pratique si vous savez quelles compétences
clés sont importantes dans des situations différentes.

7.Evaluation
Évaluation finale au sujet de tous :
Vous devez faire l'évaluation de toutes les compétences clés et cas pratique et réaliser
au moins un score de 60% pour recevoir un certificat de réussite.
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