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1. Vue d'ensemble des objectifs, activités et produits de "L'interprétation

de notre patrimoine européen" WP 3
Le work package 3 de «Interprétation notre patrimoine européen" comprend les activités
visant à définir un plan d’action cohérent afin d'activer le processus ECVET pour le périmètre
de profils professionnels impliqués dans les activités "d'interprétation du patrimoine",
définies dans le work package 2.

La définition de ce plan d'action ECVET sera réalisée grâce à la collecte, l'analyse et
l'adaptation des expériences et des meilleures pratiques déjà réalisées sur la transparence,
la reconnaissance des compétences et des qualifications, à l'activation du processus ECVET.
Le plan d'action contient:
-

Un rapport sur la recherche, l'analyse, et l'adaptation des expériences et des
meilleures pratiques déjà réalisées sur la transparence et la reconnaissance des
compétences et des qualifications, et sur l'activation du système ECVET, à la fois dans
le secteur du tourisme et dans l'autre secteur de l'enseignement et à la formation
techniques et professionnels ou Vocational and Education Training (VET) en Europe;

-

La planification de l'activation du système ECVET appliqué aux professionnels qui
réalisent des activités d'interprétation du patrimoine, définissant des stratégies, des
activités et des outils à mettre en œuvre par les partenaires afin d'activer et de
développer le processus ECVET.

La définition sur le plan d'action ECVET conernant les professionnels impliqués dans les
activités d'interprétation du patrimoine a commencé durant la 2ème réunion du Consortium
à Pérouse (24 et 25 Mars 2014) et s’est terminée à la 3ème réunion du Consortium à
Budapest (Hongrie) qui s’est tenu les 24 et 25 Juin 2014. Les partenaires ont discuté, évalué,
validé ensemble le plan d’action pour la meilleure efficacité possible durant toute la durée
du projet.
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2.Données notables recueillies dans l'analyse des expériences et des meilleures pratiques en matière de
transparence et de reconnaissance des compétences et des qualifications, ainsi que sur l'activation du processus
ECVET

1. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: project INTEPA (Espagne)
Résultats / Produits transférables

Pourquoi les résultats sont transférables dans le projet
“Interprétation de notre patrimoine européen”

Comment les résultats sont
transférables dans le projet
“Interprétation de notre patrimoine
européen”

Cette étude permettra de compléter l'analyse précédente
Résultat 1 : Étude pour identifier les réalisée dans la première étape de l'interprétation de notre Les résultats du projet INTEPA seront
besoins de formation dans le domaine de patrimoine projet. En outre, nous connaissons la situation de principalement utilisés au cours de la WP4.
l'interprétation du patrimoine dans d'autres pays européens
l'interprétation du patrimoine
afin d’en copier les meilleures pratiques.
Le programme de formation conçu par le projet INTEPA est
transférable au sein de l'interprétation de notre patrimoine
Résultat 2 : “Training Itinerary or Training européen parce qu'il recueille les objectifs, le contenu et la
durée de leur Guide didactique. En ce sens, le projet Les
résultats
de
INTEPA
seront
Programme”
Interprétation peut en profiter lorsque les partenaires principalement utilises pour le WP 4.
définissent les crédits de la qualification d'interprète du
patrimoine.
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Résultat 3 : “INTEPA Didactic Guide”

Le résultat 3 est transférable au sein de notre projet parce
que le thème est le même et que nous pouvons recueillir des Le résultat 3 fournit des informations
renseignements précieux, afin de définir le profil de importantes qui nous aideront à définir les
l'interprète du patrimoine dans chaque pays participant.
compétences, les connaissances et les
compétences d'un bon interprète du
patrimoine. Les différents modules
contiennent des concepts, des outils et des
techniques
de
l'interprétation
du
patrimoine.

2. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: Mettre en valeurs les compétences (Italie)
Résultats
transférables

/

Produits

Résultat 1 :
“ECVET Memorandum of
Understanding – MoU pour
l’élaboration du partenariat et
une correspondence européenne
pour la qualitification
“Superviseur et services de
nettoyage” et des résultats
d’apprentissage concernés par le
transfert, l’évaluation et la
validation des procédés.

Pourquoi les résultats sont transférables dans le projet
“Interprétation de notre patrimoine européen”

Comment les résultats sont transférables dans
le projet “Interprétation de notre patrimoine
européen”

Le MoU ECVET HtC pour le “Superviseur et services de
nettoyage”, étant le premier MoU ECVET pour une
commune qualitification européenne signee en Europe, il
constitue un prototype et une référence utile pour chaque
partenariat intéressé à établir la correspondance
européenne entre les qualifications professionnelles et les
résultats d'apprentissage afin d’être reconnu comme un
instrument pour dépasser les limites entre les secteurs ainsi
que les barrières géographiques entre les systèmes
européens d'EFP.
En particulier, le protocole d'accord MoU ECVET HtC semble
utile aux objectifs de «Interprétation de notre patrimoine
européen" contenant, au-delà de la conception de

Le protocole d'accord ECVET HTC est facilement
transférable au sein de «Interprétation notre
patrimoine européen", en reconnaissant, la mise à
jour, en adaptant son contenu et les différentes
approches pour les qualifications et les résultats
d'apprentissage en matière d’interprétation du
patrimoine européen. Plus en particulier, les
partenaires pourront utilisés l'introduction sur le
fond et contexte général de protocole d'accord;
dispositions existantes pour MoU au niveau de
l'UE; définitions, les objectifs généraux et
spécifiques du protocole d'accord; la Forme du
MoU et le contenu en termes de participants, le
but, la ratification et l'efficacité; la Correspondance
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qualification spécifique en termes d'unités d'acquis européenne pour l'évaluation des processus /
/
accumulation
des
acquis
d'apprentissage, un grand nombre de dispositions facilement transfert
d'apprentissage obtenus dans des contextes
adaptables à d'autres qualifications et les secteurs.
formels / informels / non formels (crédits ECVET
pour les unités / pièces unitaires / qualification);
les mécanismes à mettre en œuvre MoU et de
dialogue et de coopération administrative; la
réglementations sur la nationalité, la révision de
l'accord et l'avis de résiliation.

Résultat 2 :
Accords d'apprentissage ECVET
modèle expérimental, utilisé et
défini en conformité avec les
réglementations régionales et
MoU de l’Ombrie

Les Accords d’apprentissage HtC ECVET, étant les premiers
accords ECVET d'apprentissage signés et mis en œuvre en
Europe en conformité avec un système ECVET pour une
qualification européenne commune en accord avec des
réglementations nationales / régionales (dans les règles
régionales spécifiques, de l'Ombrie sur la formation
professionnelle). Il constitue un prototype utile et
expérimenté de référence pour chaque partenaire intéressé
à appliquer concrètement son protocole d'accord pour
mettre en transparence et reconnaître les résultats
d'apprentissage / de qualification.
En particulier, ce modèle ainsi que la version expérimentale,
articulés en crédits ECVET et la conformité des documents
régionaux, semble utile aux objectifs de «Interprétation
notre patrimoine européen" car le protocole d'accord est
facilement adaptable à d'autres qualifications, secteurs, et à
tous les contextes territoriaux chargés de l'application MoU.
.

Le modèle d’Accords d'apprentissage ECVET HtC
et la version expérimentale sont facilement
transférables au sein de «Interprétation notre
patrimoine européen", reconnaissant la mise à
jour, et en adaptant son contenu à «Interprétation
notre patrimoine européen" ainsi qu’au secteur
concerné et au domaine professionnel. Le transfert
pourrait être facilement adapté au secteur et à la
qualification, et à être la mise à jour pour
l'application du MoU au-delà des contextes
territoriaux (en tout cas, la documentation requise
aurait besoin d’être adaptée et intégrée à chaque
système d'EFP national / régional).
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Résultat 3 :
Certification des Résultats
d'apprentissage ECVET et du
modèle expérimental basé sur le
supplément du certificat
Europass "

Le modèle de certification HTC est facilement transférable au
sein du projet «Interprétation notre patrimoine européen"
parce que basé sur l'outil commun européen de supplément
au certificat Europass.

Le modèle de certification HtC basé sur le
supplément du certificat Europass pourrait être
transféré dans le but de transcrire les résultats de
l'apprentissage et les unités ECVET ainsi que les
points attribués aux bénéficiaires de la formation.
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3. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: “Système Européen de la Nature (ENS)” (Italie)
Résultats
transférables

/

Produits

Résultat 1 :
"Mémorandum d'accord ECVET Memorandum of Understanding
ECVET - MoU ECVET ENS"
pour la mise en place du
partenariat européen et de la
correspondance de l'évaluation,
de transfert, des processus
d'accumulation d'acquis
d'apprentissage obtenus dans
des contextes formel, informel et
non-formel pour les
qualifications européennes de
"éducateur de l'environnement»,
«Nature et Guide de tourisme
rural", et "-Gestionnaire
d’agrotourisme"

Pourquoi les résultats sont transférables dans le projet
“Interprétation de notre patrimoine européen”

Comment les résultats sont transférables dans
le projet “Interprétation de notre patrimoine
européen”

Le MoU ECVET ENS, étant le premier protocole d'accord
ECVET pour les qualifications européennes communes signés
en Europe dans le secteur du tourisme. Il constitue un
prototype de référence testé et utile pour chaque partenaire
intéressé à établir la correspondance européenne des
qualifications professionnelles au niveau sectoriel et des
résultats d'apprentissage afin d’être reconnu par les
systèmes européens d'EFP, en particulier dans le secteur du
tourisme.
En particulier, le protocole d'accord ECVET ENS semble utile
aux objectifs de «Interprétation notre patrimoine européen"
car concentré sur le secteur du tourisme et contenant, audelà de la conception de qualifications spécifiques en termes
d'unités d'acquis d'apprentissage, un grand nombre de
dispositions facilement adaptables à d’autres qualifications
(et secteurs), incluyant un "addenda" pour la spécificité
nationale de chaque pays pour les domaines de
compétences à définir de différentes manières dans les pays
participants (par exemple, les compétences en matière de
langues nationales).

Le protocole d'accord MoU ECVET de ENS est
facilement transférable au sein de «Interprétation
notre patrimoine européen", en adaptant le
contenu utlisable ainsi que les approches pour les
qualifications et les résultats d'apprentissage en
matière des activités de l’interprétation du
patrimoine
européen.
Cela
concerne
essentiellement : l'introduction sur le fond et
contexte général de protocole d'accord; les
dispositions existantes pour MoU au niveau de
l'UE; les définitions, les objectifs généraux et
spécifiques du protocole d'accord; la Forme du
MoU et le contenu en termes de participants, le
but, la ratification et l'efficacité; la Correspondance
européenne pour les processus d'évaluation /
transfert
/
accumulation
des
acquis
d'apprentissage obtenus dans des contextes
formels / informels / non formels (crédits ECVET
pour les unités / pièces unitaires / qualification,
avec des crédits ECVET commun et des crédits
ECVET attribués par l’«addenda» national
spécifique au protocole d'accord, pour les
domaines de compétences à définir de différentes
manières dans les pays participants); mécanismes
à mettre en œuvre MoU et de dialogue et de
coopération administrative; réglementations au
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niveau national ; la révision de l'accord et l'avis de
résiliation.
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Résultat 2 :
"Modèle européen commun
pour les accords
d’apprentissage ECVET"
utilisés dans le but de la
définition et de la signature des
accords individuels entre les
personnes intéressées à la
reconnaissance des qualifications
professionnelles établi par MoU
ECVET de ENS, les prestataires de
formation concernés et, à la
demande en accord avec les
règles nationales / régionales sur
la formation professionnelle, les
établissements publics ayant
compétence sur la mise en
transparence et la
reconnaissance des acquis
pédagogiques et des
qualifications, de décrire et de
formaliser, en conformité avec le
protocole d'accord et les règles
nationales / régionales sur la
transparence et la
reconnaissance des acquis
pédagogiques et des
qualifications en vigueur dans les
endroits concernés par la phase
teste pilote, le processus

Le modèle commun européen de ENS pour les accords
d’apprentissage ECVET, étant les premiers accords
d'apprentissage ECVET signés et mis en œuvre dans le
secteur du tourisme de l'UE en conformité un protocole
d'accord ECVET portant sur les qualifications européennes
communes liées à un secteur dans les systèmes de VET dans
le tourisme, avec les réglementations nationales /
régionales. Ils constituent un prototype de référence testé et
utile pour chaque partenaire du MoU intéressé à appliquer
concrètement son protocole d'accord afin de mettre en
transparence et reconnaître lesrésultats d'apprentissage
concernés / de qualification, en particulier pour le domaine
professionnel du secteur du tourisme.
En particulier, le modèle européen commun de ENS des
accords d'apprentissage ECVET, composés par une partie
européenne commune relative au protocole d'accord et par
les principes ECVET, ainsi que par les différentes parties
relatives à la législation sur la qualification professionnelle
applicable dans les territoires concernés, semble utile aux
objectifs de «Interprétation notre patrimoine européen",
tout du moins en ce concerne le système ECVET et la
documentation liée au MoU, facilement adaptable à d'autres
qualifications, secteurs et aux contextes territoriaux.

Le modèle commun européen de ENS pour les
accords d’apprentissage ECVET est facilement
transférable au sein de «Interprétation notre
patrimoine européen", en adaptant les contenus
utilisables pour les qualifications et les résultats
d'apprentissage liés aux activités d'interprétation
du patrimoine européen. Le transfert pourrait
facilement être adopté, en particulier, pour la
documentation du modèle ECVET et du protocole
d'accord, qui doivent être adaptés aux
qualifications et aux résultats d'apprentissage en
matière d’interprétation du patrimoine européen,
et à être mis à jour pour l'application du MoU audelà des contextes territoriaux.
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d'apprentissage dans les
contextes formel, informel et
non formel, et les crédits ECVET
associés à acquérir les
qualifications professionnelles
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Le "Modèle européen commun pour Crédits ECVET

d’attribution" contien des parties communes, reliées à
la description des qualifications européennes
communes de l"éducateur de l'environnement»,
Résultat 3 :
«Nature et Guide de tourisme rural", et "-Gestionnaire
"Modèle européen commun
d’agrotourisme" établies dans le MoU et dans les
pour Crédits ECVET d’attribution" diférents contextes territoriaux intégrant leurs
sur la base de l'outil commun
spécificités au nivea de la législation sur les
Supplément du certificat
qualifications applicables, des authorities nationales et
Europass européen, pour être
régionales compétentes pour l’accréditation, la
utilisé à la fin du processus et des certification.
procédures, commencé durant la Il est articulé dans une première partie, par les modèles
phase pilote de ENS du MoU
définis par les lois nationales / régionales dans l'objectif
ECVET ENS au niveau territorial, d’attribuer des crédits d’apprentissage dans chaque
et en visant à mettre en
territoire engagé dans le MoU et dans une deuxième
transparence et reconnaître
partir, défini sur la base de la structure du supplément
l'apprentissage des résultats
du certificat Europass, attestant le niveau de langue
obtenus dans les contextes
anglaise, ou dans chaque langue des territoires
formel, informel et non formel
concernés (IT, FR, DE, ES, LT), le titre des certificats, le
par les personnes intéressées
profil de compétences et des compétences, le panel des
d'obtenir les crédits ECVET et les métiers accessibles au détenteur du certificat, la base
qualifications professionnelles
officielle des certificats pour chaque territoire
établies au niveau européen par concerné, les façons officiellement reconnues de
le protocole
l'acquisition des certificats.
Le "Modèle européen commun pour Crédits ECVET
d’attribution" de ENS est facilement transférable dans
le projet « Interprétation de notre patrimoine
européen » car basé sur l’outil européen commun du
Supplément du certificat Europass.

Le "Modèle européen commun pour Crédits ECVET
d’attribution" de ENS est facilement transférable
au sein de «Interprétation notre patrimoine
européen" en adaptant son contenu utilisables
pour les qualifications et les résultats
d'apprentissage liés aux activités d'interprétation
du patrimoine européens. Le transfert pourrait
facilement
être
répété
concernant
la
documentation du modèle ECVET et du protocole
d'accord, mais aussi et en particulier les parties sur
la base de la structure du supplément du certificat
Europass, et en l’adaptant aux qualifications
concernées et aux résultats d'apprentissage, et
d’une mise à jour de l'application MoU au-delà des
contextes territoriaux (le "Modèle européen
commun pour Crédits ECVET d’attribution" de ENS
est conçu pour accompagner, ce qui le rend plus
compréhensible dans l'UE, la certification établie
dans chaque système national / régional
concernant le système VET).
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4. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: “INNOGUIDE” (Belgium)
Résultats / Produits transférables

Pourquoi les résultats sont transférables dans le projet “Interprétation
de notre patrimoine européen”

Parce que l'étude donne des informations sur l'orientation dans les pays

Résultat 1 : le rapport de recherché partenaire: la Belgique est un pays partenaire dans les deux projets. Le groupe
Innoguide
“http://www.innoguidetourism.eu/fi
les/innoguide_research_report.pdf”

cible de guide touristique est également le même que dans IOR

Comment les résultats sont
transférables dans le projet
“Interprétation de notre
patrimoine européen”
En prenant les résultats et les
conclusions de l'étude afin de
confirmer les compétences des
guides touristiques

En utilisant la plate-forme et y
compris le programme de
formation ouvrant la possibilité de
Parce que l'un des trois aspects se concentre sur le développement durable,
devenir
un
interprète
du
Résultat 2 : creation d’une
mais aussi sur l'interculturalité et la partage d'expérience ce qui est
patrimoine
plateforme d’apprentissage
totalement en adéquation avec les principes de l'interprétation du
“http://learning.viaviatourismacadem
patrimoine. Les guides peuvent utiliser la plate-forme afin d'améliorer leurs
y.com/innoguide/”
compétences dans ces 3 domaines partout en Europe.
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5. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: le projet ECVET TC-NET (Hongrie)
Pourquoi les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Résultats / Produits transférables

Comment les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Le certificat présente les compétences et les Les organismes de formation et les entreprises
Résultat 1:
«Certificat ECVET spécialement pour le résultats d'apprentissage ainsi que les crédits impliquées dans le projet NET ECVET TC ont testé
ECVET correspondants et constitue le document les approches et les instruments développés afin
secteur du tourisme et de la restauration-"

de base pour la reconnaissance mutuelle et la de donner et de recevoir des commentaires sur la
transparence.
reconnaissance mutuelle des compétences et sur
la faisabilité du certificat ECVET.

Résultat 2 :
“Guide et lignes directrices
formation des organisations ”

pour

Pour les organismes de formation dans le
la tourisme et la restauration concernés, il est t
important d'avoir des lignes directrices
appropriées sur la façon d'élaborer des
programmes de formation conformes ECVET.

Nous parlons presque du même secteur. Le
manuel contient des directives concrètes sur la
manière de travailler avec le système ECVET et la
partie du tourisme doit être développée, en
particulier dans la formation en entreprise.

La grille de description des compétences Ce modèle est parfaitement transférable dans le
Résultat 3:
“Développement d'une grille de description constitue une base pour toutes les compétences projet interprétation du patrimoine européen
dans le secteur du tourisme et de la restauration en reconnaissant une mise à jour et une
des compétences”
en Europe ainsi qu’à obtenir une vision détaillée adaptation de ses contenus utilisables.
des différentes compétences et des profils
d'emploi nécessaires comme base pour le
développement du modèle ECVET
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Résultat 4:
“Memorandum de confiance mutuelle”

La confiance mutuelle est le principe le plus
important dans l'utilisation de l'ECVET. Pour
établir ce facteur de base d'un protocole spécial
de confiance mutuelle, il sera développé comme
le document de base pour toutes les
organisations participantes dans le modèle ECVET
pour le secteur du tourisme et de la restauration
en Europe, adapté dans le cas du le tourisme et
de l'interprétation du patrimoine.

En signant ce protocole de confiance mutuelle,
toutes les organisations participantes au réseau
et au-delà déclarent qu'elles s’aganger à accepter
et à respecter les principes et les règles de
l'ECVET dans le secteur concerné.

6. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: ENTER entrepreneriat vers l’emploi (Austriche)
Résultats / Produits transférables

Résultat 1 :
ECVET dévéloppement du curricula

Pourquoi les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Comment les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Ce procédé peut servir de modèle pour le
Le curricula ECVET pour les jeunes entrepreneurs,
développement
d’un
curriculum
pour
base sur les résultats d’apprentissage EQF, et sur
l’interpréteur du patrimoine.
l’attribution de points ECVET sera développé.
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7. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: le projet M.O.T.O (Austriche)
Pourquoi les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Résultats / Produits transférables
Résultat 1 :
M.O.T.O grille d’annalyse des qualitifications.

Résultat 2 :
Modèle type de protocole d’entente
Memorandum of Understanding (MoU)

Un document
qualitifacations.

type

pour

analyse

Comment les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”
Le document pourrait servir de modèle pour la
les définition stratégique des compétences des
interprètes.

Un modèle type pour le protocole d’entente Le Protocole d'accord pourrait servir de modèle
(MoU)) fournit un cadre général de coopération pour la mise en œuvre des documents
développant les résultats de l'interprétation du
ou et de mise en réseau.
patrimoine de notre projet européen.

Le contrat d'études (Learning Agreement) dans le
cadre d'un protocole d'accord a été complété par Pourraient servir de modèle type de documents
Contrat d’études ou Learning Agreement dans le une fiche d'évaluation et d’une Transcription lors de l'application de la nouvelle professionn
cadre du MoU
personnelles des apprentis.
d’interprète du patrimoine.

Résultat 3 :

Résultat 4 :
Le rapport M.O.T.O dans la phase pilote

Le questionnaire peut être consulté lors de la
L'étude fournit un questionnaire sur l'état de l’art finalisation de la description de la professione de
dans le domaine de la conception des l’interprète du patrimoine.
qualifications et de reconnaissance de crédits
dans divers pays.
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8. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: ECVET-TOUR pour le tourisme et la mobilité (Austriche)
Résultats / Produits transférables

Pourquoi les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Résultat 1 :

La structure et le contenu de la matrice élaborée
pourraient servir de modèle pour la description
ECVET-TOUR : matrice des compétences (anglais de la profession "Interprète du patrimoine
européen".
et allemand)
(

Comment les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”
La structure de la matrice de compétences
ECVET-TOUR pourrait soutenir le développement
d'un document comparable. Elle offre une forme
de représentation des cheminements de carrière
et des propositions pour améliorer la mobilité.

9. ANALYSE DE LA BONNE PRATIQUE: le projet TWO O'CLOCK (Allemagne)
Résultats / Produits transférables

Résultat 1:
Profil européen pour la TLA et LC

Pourquoi les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Comment les résultats sont transférables
dans le projet “Interprétation de notre
patrimoine européen”

Le projet a développé un profil européen pour Ce profil pourrait servir de modèle dans
TLA et LC, basé sur les systèmes de VET et ECVET. l'élaboration du profil d’interpréte du patrimoine
interprétation.
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3. Stratégie pour le plan d’action ECVET “Interprétation de notre
patrimoine européen" pour les professionnels réalisant des activités de
l’interprétation du patrimoine
L'objectif fondamental de « interprétation de notre patrimoine européen » est constitué par
l'application d'outils européens et de cadres VET et ECVET pour les personnes comprises
dans le sphère professionnellle européenne commune utilisant les activités liées au
patrimoine dans le secteur du tourisme, et identifiées d’un accord commun par les
partenaires à travers le système VET dans les pays participants au cours des activitiés du WP
2.
Les principales activités prévues par le projet à cet objectif sont axées sur:


La définition du contenu du protocole d'entente - MoU ECVET (conception des
certifications en unités transférables d'acquis d'apprentissage avec l’attribution de
points de crédit ECVET).



Et sur son application au niveau individuel (par les accords d'apprentissage ECVET,
des programmes VET comprenant des dispositifs flexibles pour la validation, le
transfert et la reconnaissance des acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes
formel, informel et non-formel, ainsi que les crédits ECVET d’attribution, de transfert,
de la validation et d'accumulation avec une attention particulière pour l'application
en respect avec les règles nationales et régionales.

Ainsi, la stratégie du processus ECVET en commençant par le Mémorandum d'entente
(MoU) – MoU pour la nouvelle qualification européenne commune dans le secteur du
tourisme de l’"interprète du patrimoine européen" soutenu par le projet « interprétation de
notre patrimoine européen », semble nécessairement être centré à la fois sur l’implication
centrale des acteurs, dans chaque pays, et sur les méthodes pour définir la conception des
unités d'acquis d'apprentissage avec l'allocation des points ECVET.
Pour activer et développer le procédé ECVET pour les professions utilisant les activités de
l’interprétation du patrimoine dans le secteur du tourisme, les partenaires procéderont à la
définition du périmètre professionnel partagé en termes d'activités, de tâches, de
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connaissances,

de

compétences,

d’objectifs

de

certification,

d’unités

d'acquis

d'apprentissage et de points de crédit ECVET, en se concentrant sur les éléments commons
et partagés dans tous les pays partenaires et spéciallement sur des points de crédit ECVET
attribuant les résultats d'apprentissage de chaque unité.
En ce qui concerne la participation, dans chaque pays, des institutions publiques
compétentes en matière de VET et dans le secteur du tourisme, des partenaires sociaux (des
employeurs et des travailleurs), d'autres associations intéressées, et des prestataires de
formation des secteurs concernés, le projet se concentre sur l’intégration de la qualité, de
pertinence et de l’efficacité des résultats du projet pour une adaptation et une adoption de
ces principaux acteurs. De plus, le projet prévoit d’assurer que les résultats seront
transférées aux décideurs appropriés au niveau local, régional, national et européen.
Ce processus continu, soutenu par le Consortium de partenaires au travers de journées
d'information et des groupes de discussion réguliers dans chaque pays participant, sera basé
sur une orientation claire et dynamique des besoins des utilisateurs afin de garantir une
responsabilité partagée entre tous les partenaires et une interaction continue entre eux et
les potentiels utilisateurs finaux / bénéficiaires, afin d'assurer l'utilisation des résultats à
travers la réalisation du projet et également après sa fin.
En résumé, la signature du protocole d'entente (MoU) et l'engagement relatif des acteurs
clés, en particulier ceux qui ont la compétence législative territoriale sur la qualification
professionnelle et la certification (et aussi, dans ce cas, ceux ayant des compétences dans le
tourisme), est la première étape pour une transposition efficace de la qualification dans les
territoires respectifs et pour une possibilité opérationnelle à disposition des personnes
souhaitant obtenir la reconnaissance et la certification des résultats connexes
d'apprentissage. Il semble nécessaire, afin de maximiser l'efficacité de ce processus, que ces
acteurs clés soient engagés par avance, ou dès que possible.
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4. Activités de “l’interprétation du patrimoine Européen” WP3 plan
d’action ECVET


la préparation d'un brouillont complet du protocole d'entente (MoU), en suivant les
meilleures pratiques recueillies au cours de l'ensemble de travaux du WP 3 (INTEPA;
mettre en évidence les compétences et le Système européen de la nature (ENS); le
projet Innoguide; le projet ECVET-TC; le projet ENTER, MOTO, ECVET-TOUR et les
deux TWO O’CLOCK) et contenant: une introduction relative aux fond et au contexte
général du protocole d'entente, les dispositions existantes pour le MoU au niveau
européen, les définitions, les objectifs généraux et les spécificités du MoU; la forme
et le contenu du MoU en termes de participants, le but, la ratification et l'efficacité;
les qualifications, doivent être conçus dans le lot de travail (WP) 4, afin d'établir la
correspondance européenne pour les processus d'évaluation, de transfert et
d'accumulation d'acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes formels,
informels et non formels (unités, parties unitaires et crédits connexes); les
mécanismes à mettre en œuvre dans le MoU, de dialogue et de coopération
administrative, les règlements relatifs aux particularités nationales, la révision de
l'accord et l'avis de résiliation;



les activités visant à impliquer dans le protocole d'accord, au-delà des partenaires du
projet, les institutions publiques compétentes en matière de VET, dans
l'interprétation du patrimoine et du tourisme, partenaires sociaux (des employeurs et
des travailleurs), d'autres associations intéressées, et les prestataires de formation
du secteur concerné, au niveau national, régional et local, doivent être réalisées dans
le lot de travail 5 (WP);



la formalisation, par les partenaires et par les organisations compétentes /
intéressées déjà impliqués, du protocole d'entente (la signature officielle aura lieu à
Ségovie (Espagne) en Décembre 2014)



la mise en œuvre du protocole d'entente à partir d'une phase d’essai pilote à réaliser
dans le paquet de travail (WP) 6 impliquant au moins 120 professionnels dans tous
les pays participants, de reconnaître et de certifier des résultats d'apprentissage
connexes obtenus et les crédits ECVET dans le respect des règles nationales et
régionales sur la certification des moyens et procédures, pour la validation formelle,
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non formelle et informelle, des organismes de qualification, en utilisant également
des modèles communs pour les accords d’apprentissage ECVET et du supplément du
certificat Europass.
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5. Lettre type pour l’implication des acteurs clés

SUJET :

le projet Leonardo da Vinci “interpretation de notre patrimoine européen”
ECVET pour la transparence et la reconnaissance des résultats d'apprentissage
et des qualifications dans le secteur du tourisme européen
Implication des acteurs clés

Cher Madame, Monsieur,
Nous vous écrivons en relation du projet Leonardo da Vinci, qui fait parti du programme
européen Lifelong Learning 2007-2013, encourageant d’une intervention multilatérale le
Transfert de l’Innovation. Il se concentre sur la transparence et la reconnaissance des
compétences des résultas d’apprentissage et des qualifications dans le secteur du tourisme
Européen applicant les outils et les cadres des European Qualification Framework - EQF ou
CEC: cadre européen des qualifications et des European Credit System for Vocational
Education and Training – ECVET ou système européen de crédits d'apprentissages pour
l'enseignement et la formation professionnels (ECVET)
Résumé du projet
Le titre officiel du projet est “Interprétons notre patrimoine européen: un procédé ECVET
pour la transparence et la reconnaissance des résultats d'apprentissage et des qualifications
des professionnels impliqués dans les activités de l’interprétation du patrimoine dans le
secteur du tourisme européen ».
Le projet s’adresse à la priorité “ECVET pour la transparence et la reconnaissance des
resultats d’apprentissage et des qualifications” du programme Leonardo da Vinci. Il a
commencé en octobre 2013 et se terminera en septembre 2015.
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 comme les guides touristiques, les
tours- opérateurs récepteurs, les gestionnaires de musées, de visiteurs ainsi que de
nombreux autres professionnels.
Les activités de l’interprétation du patrimoine offre des opportunités de travail concrètes et
en développment pour un grand nombre de personne, dans un secteur transversal qui inclue
un large pannel de professions mêm si souvent pas très clair en terme de formation et de
qualification. Cela a pour concéquence de limiter la mobilité au-delà des limites du système
VET (Vocational and Educational Trainingà ou enseignement et de formation professionnels
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(EFP) - (limites nationales et régionales des systèmes VET ; barrières dans ces mêmes
systèmes VET ; et obstacles en dehors de l’éducation formelle).
En se basant sur ces considérations, les centres détenteurs du système VET, les entreprises,
les associactions à but non lucratif opérant dans le secteur de l’interprétation du patrimoine
et dans le tourisme, mais aussi les authorités publiques ayant la compétence législatives
dans le tourisme et en matière d'enseignement et de formation professionnels (EFP ou VET)
sont d’accord pour mettre en transparence et reconnaitre les résultats d’apprentissage en
relation avec les activitiés d’interprétation concernant le patrimoine culture et naturel en
applicant et en développant les outils européens et de cadres EQF et ECVET.
Par conséquent, le projet vise à appliquer les outils européens et cadres de EQF et ECVET aux
professionnels impliqués dans des activités «d'interprétation du patrimoine" dans le secteur
du tourisme.
Les activités principals se concentre sur la definition et la formalisation, par les acteurs
compétents et clés du secteur, des accords d’entente ou MoU Memorandum of
Understanding - MoU ECVET (permettant une définition commune au niveau européen pour
les qualifications concernées du secteur des résultats d’apprentissage, par la définition
d’unités transférables en acquis et résultat d’apprentissage avec l’attribution de points de
crédits). De plus, le projet prévoit la mise en application, en commancant par la phase pilote
à réaliser durant le projet, qui impliquera 120 professionnels en Europe (30 en Espagne et 90
dans les autres pays européens partenaires avec une priorité vers les femmes et les
personnes agées). Le projet reconnaitra et certifira les résultas d’apprentissage et les crédits
ECVET en accord avec les règles nationales et régionales pour la certification et les
procédures dans un contexte de validation formel, informel et non-formal et par des entités
de certification en utilisant également des modèles d’accord d’apprentissage ECVET et le
supplément du certificat Europass.
Il est prévu que ces activités permettront d'améliorer la mobilité des professionnels
concernés impliqués dans les activités "d'interprétation du patrimoine" dans le secteur du
tourisme, et contribura à l'émergence de normes de qualification et de formation
généralement reconnus.
Pourquoi et comment le projet “Interprétation de notre patrimoine européen” a besoin de
votre engagement? *
Comme mentionné ci-dessus, les principales activités du projet « interprétation de notre
patrimoine européen » sont axées sur la participation, dans chaque pays, des principaux
acteurs compétents et intéressés, et notamment les institutions publiques compétentes en
matière d'EFP ou EQF et VET et de tourisme, les partenaires sociaux des employeurs et des
travailleurs, ainsi que d'autres fournisseurs associations intéressées, et du secteur VET
concerné.
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Cette participation est fortement nécessaire car l’implication des différentes catégories
d'acteurs clés a une influence directe sur l'extension et l’utilisation du processus ECVET. Par
exemple, la participation des institutions publiques compétentes en matière d'EFP ou VET va
déterminer l'application au niveau territorial du mémorandum d'entente (MoU), alors que la
participation des partenaires sociaux dans les différents secteurs concernés et les
prestataires de formation est fondamentale pour assurer aux professionnels intéressés des
chances concrètes d'application des dispositions du mémorandum d'entente (MoU) en
termes de reconnaissance et de certification des résultats d'apprentissage connexes obtenus
et les crédits ECVET, toujours dans le respect des règles nationales et régionales sur les
moyens et les procédures, de validation formelle, non formelle et informelle, par les
organismes de certification de qualification.
Ainsi, le projet se concentre sur la partie technique prévue pour la définition des
qualifications tout en informant les acteurs clés des avancemeents, de la qualité, pertinance
et efficicaté des résults. Pour garantir le succès du projet, les informations relatives aux
résultats serotn communiquées aux niveaux locaux, régionaux, nationaux et européens afin
qu’ils soient soient adoptés et appliqués par les utilisateurs finaux.
En d'autres termes, le projet « interprétation de notre patrimoine européen » a besoin de
votre engagement en tant qu'acteur clé fondamental, pour vérifier et qualifier notre travail
en cours ainsi que les résultats, afin d'assurer l'utilisation des résultats durant l’ensemble du
projet mais également après sa fin.
Ainsi, nous aimerions savoir s’il serait possible de vous rencontrer afin que nous puissions
discuter de la question plus en détail.
Bien cordialement,
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