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1. Présentation
Le tourisme est un des secteurs économiques les plus importants en Espagne et en Europe,
porteur d’emploi et de dynamisme économique. Dans le secteur du tourisme, les activités
reliées à « l'interprétation du patrimoine" prennent de plus en plus d'importance. Le tourisme
culturel et de nature dans les différentes régions européennes offre de concrètes possibilités
d'emploi à un grand nombre de personnes afin de satisfaire la demande de l’importante
gamme d’activités, services et de produits. Le secteur du tourisme comprend des compétences
entre les pays et régions d'Europe (guides de randonnée, des guides spéléologues, guides
équestres, les éducateurs de sensibilisation à l'environnement, etc...). D'une part ces
qualifications ne sont souvent pas clairement définies en termes de résultats d'apprentissage
professionnel. D'autre part, elles sont aussi fréquemment fortement réglementées en ce qui
concerne l'accès à des possibilités de formation et de qualification, ce qui limite la mobilité audelà des «frontières» du système de l'éducation et de la formation (EFP ou VET).

« L'interprétation de notre patrimoine européen » est un projet initié par Koan Consulting et
financé par la Commission Européenne dans le programme de formation permanente « Life
Long Learning Programme ». Le projet « l’interprétation de notre patrimoine européen» vise à
une meilleure transparence et reconnaissance des résultats d'apprentissage professionnel qui
caractérisent les activités de «l'interprétation du patrimoine », la qualification du profil de
l’interprète européen du patrimoine, l'application et la mise en œuvre des outils européens
ECVET et VET. Les partenaires du projet sont des prestataires de formation, des entreprises et
des associations à but non lucratif œuvrant dans le domaine du tourisme en Espagne, Italie,
Hongrie, Belgique, Autriche et en Slovénie.

Les principales activités sont axées sur la mise en œuvre des critères ECVET, le système
européen de crédits pour l'enseignement et la formation. Le projet développe un protocole
d'accord qui définit le domaine professionnel de l’interprétation du patrimoine en termes de
résultats d'apprentissage professionnels obtenus dans des contextes formel, informel et non et
ainsi aboutir à des normes de qualité. Grâce à des accords d'apprentissage, l’attribution de
crédit et la validation de transfert des profils professionnels seront appliqués dans toute
l'Europe. La multiplication et l'intégration de ces résultats donne une large acceptation de la
qualification des professionnels.
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Ces activités permettront d'améliorer la mobilité des professionnels du tourisme de nature et
tourisme culturel, contribuant ainsi à l'émergence des qualifications généralement reconnus et
des normes européennes de formation.

2. Analyse et recherches préparatoires dans le secteur du tourisme des

professionnels concernés par les activités de l’interprétation du patrimoine.
L'objectif global est d’appliquer le système ECVET aux personnes actives ainsi qu’aux stagiaires
dans le domaine du tourisme et plus spécialement de celui de « l'interprétation du patrimoine »
et ainsi de mener une enquête détaillée du nombre de professionnels opérant dans le secteur
du tourisme en Espagne, Italie, Hongrie, Belgique, Autriche et la Slovénie.
28 différents profils professionnels impliqués dans des activités d'interprétation du patrimoine
dans le secteur du tourisme ont été identifiés par les partenaires. Parmi ces figures, 4 ont été
détectés en Espagne, 8 en Italie, 3 en Hongrie, 7 en Belgique, 3 en Autriche, et 3 en Slovénie
(voir le tableau 1).
Tous les profils ont été transposés dans le cadre européen du système (EQF), un dispositif de
traduction pour rendre les qualifications nationales plus lisible à travers l'Europe, ainsi que dans
leur système de classification national. Le système EQF se compose de 8 niveaux à partir
desquels les niveaux 1 à 5 se réfèrent à la formation professionnelle, alors que les niveaux 6 à 8
décrivent l'enseignement supérieur. Les profils professionnels analysés par le projet ont été
limités au niveau 5 EQF.

L'analyse a été effectuée en collaboration avec les professionnels du secteur. Ils ont répondu à
un questionnaire visant à autoévaluer leurs compétences professionnelles, leur compréhension
du cadre juridique et leur nécessité d'une certification au niveau européen.
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Tableau 1: profils professionnels identifiés par les partenaires du projet “interprétation de notre patrimoine européen”
Espagne
Guide de nature
EQF niveau 5

Italie
Guide de randonnée avec
la possibilité de l’appliquer
à l’équitation, la spéléogie,
le cyclisme
EQF niveau 4

Hongrie
Guide touristique
EQF niveau 3

Belgique
Guide touristique
EQF niveau 4

Autriche
Garde forêstier de
parc national
EQF niveau 5

Slovénie
Animateur
touristique
EQF niveau 4

Guide culturel et
touristique
EQF niveau 5

Compétences recquises
pour performer dans
l’éducation
environementale et
durabilité
EQF niveau 4

Technicien
environemental
EQF niveau 4

Conservateur
EQF niveau 7

Educateur des
forêts
EQF niveau 6

Informateur
touristique
EQF niveau 4

Guide de parc
national
EQF niveau 3

Fermier dans un
agriturisme
EQF niveau 4

Nature et
conservateur de la
nature
EQF niveau 4

Chef du service
pédagogique
EQF niveau 7

Guide de
randonnée
EQF niveau 4

Guide de
randonnée
EQF niveau 4

Interpréteur du
patrimoine
EQF niveau 5

Informateur touristique
EQF niveau 4

scénographe
EQF niveau 7

Spécialiste touristique
EQF niveau 4

Muséologue EQF EQF
niveau 7

Directeur d’hôtel
EQF niveau 6

Interpréteur du
patrimoine
EQF niveau 8
Chef de service des
guides touristiques
EQF niveau 7

Opérateur touristique
pour le bureau
d’information
EQF niveau 3
Dicteur d’agence de
voyage
EQF niveau 6
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Dans le but de définir un périmètre européen commun des activités de « l'interprétation du
patrimoine européen » dans le secteur du tourisme par l'activation du processus et système
ECVET les résultats de l'enquête conduisent à la définition des critères suivants:

• Le projet travaillera sur les données classées au niveau 5 EQF et / ou inférieur;
• Le projet travaillera sur les données des guides (secteurs : nature et culture) et des
éducateurs environnementaux liés à « des activités d'interprétation du patrimoine ». Il
comprendra également les données d'opérateurs de logements ruraux qui dédient une
partie de leurs activités au tourisme et se rapportent aux tâches de «guides ou des
éducateurs".

Sur la base de ces critères communs, dans l'inventaire des 28 profils professionnels de
l’interprétation du patrimoine décelés dans les pays participants, les quatre données suivantes
ont été identifiées comme une base pour la poursuite et le développement du projet (tableau
2):
Espagne

Italie

Hongrie

Belgique

Autriche

Slovénie

Educateur environnemental
Guide de nature
Guide touristique
Directeur d’établissement rural ou d’agritourisme
Table 2: profils professionnels sélectionnés

La prochaine étape du projet est la définition d'un plan d'action pour l’application du processus
ECVET dans le domaine professionnel du secteur du tourisme, concerné par les activités
"d'interprétation du patrimoine".

Les résultats des activités du workpackage 2 ont été résumés dans un rapport détaillé sur
l'analyse préparatoire, les recherches et la méthodologie utilisée pour la réalisation de
l'enquête. Ce rapport est disponible dans la zone de téléchargement du site internet du projet:
http://www.interpretingeuropeanheritage.com/
Interprétation de notre patrimoine européen - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 6/6

