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1. Introduction
Historique et contexte général du Mérorandum d'Entente -MoUUn des principaux obstacles à l'essor de la mobilité transnationale au niveau de
l'enseignement et de la formation professionnelle est la difficulté pour identifier, valider
et reconnaître les acquis d'apprentissage obtenus lors d'un séjour dans un autre pays. De
plus, la formation tout au long de la vie se développe dans les différents pays dans des
contextes très variés: formel, non-formel, informel.

Aussi, il est nécessaire de permettre aux citoyens de poursuivre la voie de leur
apprentissage en bâtissant sur leurs acquis et en passant avec aisance d'un contexte à un
autre, tout comme d’un pays à un autre.

La prise en compte de l'hétérogénéité de cas évoquée ici engage à valider des principes
techniques et des conventions en commundans le but d'instaurer une confiance
réciproque et de permettre le transfert et la reconnaissance des acquis d'apprentissage
dans le contexte de mobilité transnationale.

Le Conseil européen de Lisbonne a, en 2000, dans ses conclusions, mis l'accent sur
l'urgence de mettre en oeuvre une plus grande transparence des certifications et de la
formation continue, composante essentielle de l'effort dévoué à l'adaptation des
systèmes d'éducation et de formation aux exigences de la société de la connaissance et à
la nécessité d'une amélioration du niveau et de la qualité du travail.
En 2002, la Résolution du Conseil sur la promotion et l'amélioration de la coopération
européenne au sujet de la VET (Copenhagen Process) définit comme prioritaire
l'instauration d'un système de transfert de crédit, mesure cruciale à asseoir pour
promouvoir la transparence, la comparaison, la transférabilité et la reconnaissance des
compétences et/ou des qualificaions entre les différents pays et aux différents niveaux.
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Le Communiqué de Maastricht datant de 2004 entérine un accord entre les ministres en
charge de la VET, la Commission et les partenaires sociaux pour assurer la priorité au
développemnt et la mise en application du système ECVET. Le même groupe l'a confirmé
par le Communiqué d'Helsinki en 2006 qui en appelle à poursuivre le développement des
outils européens communs et en particulier le système ECVET.

La Recommandation du Parlement européen et du Conseil spécifique du 18 Juin 2009 sur
l'établissement du système européen de crédits d'éducation et de formation
professionnels (ECVET) se fonde sur la base de ces communiqués.

Dispositions existantes pour le MoU - Mémorandum d'Entente - au niveau européen
Les outils européens communs du système ECVET sont élaborés dans le cadre d'une série
d'initiatives européennes, parmi lesquelles le système européen de transfert et
d'accumulation de crédits (ECTS), Europass, la Charte européenne pour une mobilité de
qualité (EQCM), les Principes européens pour l'identification et la validation de
l'enseignement fomel et non formel et le Cadre Européen des Certifications pour
l'apprentissage tout au long de la vie (EQF):


Le système ECTS a été initié par la Recommandation du Parlement européen et du
Conseil du 10 Juillet 2001 sur la mobilité intracommunautaire des apprenants,
volontaires, enseignants et formateurs, acteurs de l'enseignement supérieur. Le
système des ECVET doit être compatible avec celui des ECTS pour favoriser
l'émergence de passerelles entre l'enseignement et la formation professionnels et
l'enseignement supérieur.



Europass a été initié par la Décision 2241/2004/EC du Parlement européen et du
Conseil datée du 15 Décembre 2004 et instaure un cadre communautaire unique
concernant la transparence des compétences et des qualifications.
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Les principes européens d'identification et de validation de l'apprentissage non
formel et informel sont validés dans les Conclusions du Conseil de 2004. La mise en
pratique du système ECVET prend ces principes en compte.



La Charte européenne pour une mobilité de qualité (EQCM) sur la mobilité
transnationale communautaire dans le domaine de l'éducation et de la formation a
été adoptée par la Recommandation du Parlement européen et du Conseil datée
du 18 Décembre 2006. Le point 8 en annexe stipule que lorsqu'un individu opte
pour la mobilité, il devrait "bénéficier d'une assistance pour faciliter la
reconnaissance et la certification" de ses acquis d'apprentissage. Le système ECVET
est conçu pour assurer une mobilité de qualité aux individus conformément à la
Recommandation sus-mentionnée.



Le Cadre européen des certifications (EQF) est entré en application en 2008 par le
biais d’une Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le Cadre
Européen des Certifications, en qualité d'outil de référence pour la comparaison
des niveaux de qualification au sein des systèmes nationaux de certifications et
également des systèmes de certification développés par les organismes
internationaux du secteur. Le système ECVETcomplète et prolonge le système
ECTS. En effet, le système ECVET a recours au Cadre européen des certifications
comme niveau de référence des certifications.



En conclusion de ce processus, l'instauration du système européen de transfert de
crédit pour l’enseignement et la formation professionnels est validée par
Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 Juin 2009.

Le système ECVET ne s'applique pas à la reconnaissance des certifications dans le domaine
des professions régulées, conformément à la Directive 2005/36/EC datant du 7 Septembre
2005, du fait que le système ECVET n'est pas un outil destiné à garantir un droit aux
migrants, en reconnaissance de certifications acquises dans un état membre, d'exercer
une profession régulée dans un autre état membre. Dans un tel cas de figure, seule la
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Directive impose légalement des engagements contractuels mutuels aux gouvernements
des états membres.

Définitions
Aux fins du présent Mémorandum d'Entente -MoU, les définitions retenues sont les
suivantes:
a) “Certification”: résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation
obtenue lorsqu'une institution compétente établit qu'une personne possède les
acquis d'apprentissage correspondant à une norme donnée;
b) “Acquis d'apprentissage”: énoncés de ce que l'apprenant sait, comprend et est
capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis
d'apprentissages sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
c) “Unité d'acquis d'apprentissage” (unité): élément d'une certification comprenant
un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes et de compétences pouvant faire
l'objet d'une évaluation et d'une validation;
d) “Crédit d'apprentissage” (Crédit): ensemble d'acquis d'apprentissage d'une
personne qui ont été évalués et qui peuvent être capitalisés en vue d'une
certification, ou transférés vers d'autres programmes d'apprentissage et de
certifications;
e) “Instituton compétente”: instituion chargée de la conception et de la délivrance
des certifications, ou de la reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage, ou
d'autres fonctions liées à ECVET, telles que l'attribution des points ECVET aux
certifications et unités, l'évaluation, la validation et la reconnaissance des acquis
d'apprentissage, en vertu des règles et pratiques des pays européens participants;
f) “Evaluation des acquis d'apprentissage”: méthodes et processus servant à établir
dans quelle mesure un apprenant a réellemtn atteint un niveau donné de savoirs,
d'aptitudes et de compétences;
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g) “Validation des acquis d'aprentissage”: processus confirmant que certains acquis
d'apprentissage de l'apprenant correspondent à des résultats spécifiques pouvant
être exigés pour une unité ou une certification;
h) “Reconnaissance des acquis d'apprentissage”: processus d'attestation officielle des
acquis d'apprentissage réalisés par la délivrance d'unités et de certifications;
i) “points ECVET”: représentation numérique de la valeur globale des acquis
d'apprentissage, constituant une certification, et du poids relatif de chacune des
unités par rapport à la certification.

Principes et spécifications techniques
Suivant la Recommandation de l'Union Européenne de 2009, le système ECVET constitue
un cadre technique de transfert, de reconnaissance et, si nécessaire, d'accumulation des
acquis d'apprentissage des individus avec pour visée l'obtention d'une certification. La
méthodologie et les outils ECVET incluent la description des certifications en termes
d'unités d'acquis d'apprentissage avec des points de crédit attribués, les processus de
transfert et d'accumulation et la documentation complémentaire telle les accords sur
l'enseignement, la retranscription des notes et le guide d'utilisation du système ECVET.

Ce système facilite la reconnaissance des acquis d'apprentissage en accord avec la
législation nationale, dans le cadre de la mobilité pour l'obtention d'une certification.
Force est de constater que l'ECVET n'a pas pour mission d'offrir aux citoyens le droit à la
reconnaissance automatique de points de crédit ou d'acquis d'apprentissage. Son
application à une certification donnée est en accord avec la législation, les lois et
réglementations applicables dans les états membres, et est fondée sur les spécifications
techniques et principes suivants:

1. Unités d'acquis d'apprentissage: Une unité est une composante d'une certification qui
comprend un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes, et de compétences pouvant faire
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l'objet d'une évaluation et d'une validation par un nombre de points ECVET qui y est
associé. Une certification comprend en principe plusieurs unités et est constituée de la
totalité de celles-ci. Un apprenant peut, dès lors, obtenir une certification en accumulant
les unités requises qu'il aura capitalisées dans différents pays et différent contextes
(formels et, le cas échéant, non formels et informels), dans le respect de la législation
nationale relative à la capitalisation des unités et à la reconnaissance des acquis
d'apprentissage.
Les unités constitutives d'une certification doivent être:


décrites en termes lisibles et compréhensibles quant aux savoirs, aptitudes et
compétences qu'elles couvrent,



conçues et organisées de manière cohérente par rapport à la certification dans son
ensemble,



élaborées de manière à permettre l'évaluation et la validation distincte des acquis
d'apprentissage qu'elles contiennent.

Une unité peut être propre à une seule certification ou commune à plusieurs
certifications. Les acquis d'apprentissage escomptés, qui constituent l'unité visée, peuvent
être obtenus indépendamment du lieu ou de la manière dont ils ont été réalisés. Une
unité ne peut donc être confondue avec un élément faisant partie d'un programme formel
d'apprentissage ou de formation.
Les règles et procédures servant à définir les caractéristiques des unités d'acquis
d'apprentissage, et à combiner et accumuler des unités dans la perspective d'une
certification donnée, sont fixées par les institutions compétentes et les partenaires
associés au processus de formation conformément à la réglementation nationale ou
régionale en vigueur.

Les spécifications d'une unité doivent comprendre:

Les spécifications d'une unité doivent inclure:
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le titre général de l'unité,



le titre général de la certification (ou des certifications) à laquelle l'unité se
rapporte, le cas échéant,



la référence de la certification par rapport au niveau du CEC et, s'il y a lieu, du
cadre national de certification («CNC»), avec les points de crédit ECVET associés à
la certification,



les acquis d'apprentissage que contient l'unité,



les procédures et critères d'évaluation de ces acquis d'apprentissage,



les points ECVET associés à l'unité,



la durée de validité de l'unité, le cas échéant

2. Transfert et accumulation des acquis d'apprentissage, partenariats ECVET: En vertu du
système ECVET, les unités d'acquis d'apprentissage obtenus et évalués dans un contexte
donné peuvent ensuite, à condition que l'évaluation soit positive, être transférées vers un
autre contexte dans le cadre duquel elles sont validées et reconnues par l'institution
compétente comme constituant une partie des exigences requises pour la certification
visée par la personne concernée. Des unités d'acquis d'apprentissage peuvent ainsi être
accumulées en vue de la certification en question, conformément à la réglementation
nationale ou régionale en vigueur. Des procédures et directives en matière d'évaluation,
de validation, d'accumulation et de reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage
sont établies par les institutions compétentes concernées et les partenaires associés au
processus de formation.

Le transfert de crédits en vertu d' ECVET devrait, lorsqu'il s'applique à des acquis
d'apprentissage obtenus dans le contexte d'un apprentissage formel, être facilité par la
création de partenariats et de réseaux d'institutions compétentes habilitées, chacune
dans leur propre cadre, à délivrer des certifications ou des unités, ou à accorder des
crédits pour les acquis d'apprentissage en vue de leur transfert et de leur validation.
La création de partenariats vise à:
INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 9/22



instaurer un cadre général de coopération et de travail en réseau entre les
partenaires, décrit dans un accord de partenariat (AP) créant un climat de
confiance mutuelle,



aider les partenaires à mettre au point des modalités spécifiques pour le transfert
des crédits à l'intention des apprenants.

Le mémorandum doit valider que les partenaires:


acceptent leurs statuts respectifs d'institutions compétentes,



considèrent que leurs procédures et critères respectifs en matière d'assurance de
la qualité, d'évaluation, de validation et de reconnaissance sont satisfaisants aux
fins du transfert de crédits,



approuvent les conditions de fonctionnement du partenariat en ce qui concerne
notamment ses objectifs, sa durée et les modalités de révision de l'AP,



conviennent de la comparabilité des certifications visées aux fins du transfert de
crédits, en utilisant les niveaux de référence du CEC,



identifient d'autres partenaires et institutions compétentes susceptibles de
participer au processus, et leurs fonctions.

En ce qui concerne l'application d' ECVET aux acquis d'apprentissage obtenus dans un
contexte non formel ou informel, ou en dehors du cadre d'un AP, il appartient à
l'institution compétente habilitée à délivrer les certifications ou les unités, ou à octroyer
les crédits, de mettre en place des procédures et des mécanismes pour l'identification, la
validation et la reconnaissance de ces acquis par l'attribution des unités correspondantes
et des points ECVET associés.

3. Contrat pédagogique et relevé individuel de résultats: Lors d'un transfert de crédits
impliquant deux partenaires et un apprenant mobile particulier, un contrat pédagogique
est conclu par les deux institutions compétentes participant au processus de formation et
de validation, et l'apprenant, dans le cadre d'un AP. Ce contrat doit:


faire la distinction entre l'institution compétente «d'origine» et l'institution
compétente «d'accueil» ( l'institution «d'origine» est celle qui valide et reconnaît
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les acquis d'apprentissage réalisés par l'apprenant. L'institution «d'accueil» est
celle qui dispense la formation en vue des acquis d'apprentissage visés, et qui
évalue les acquis d'apprentissage réalisés),


spécifier les conditions particulières de la période de mobilité, et notamment
l'identité de l'apprenant, la durée de la période de mobilité, les acquis
d'apprentissage escomptés et les points ECVET associés.

Le contrat pédagogique devrait établir que, lorsque l'apprenant a réalisé les acquis
d'apprentissage escomptés et que ceux-ci ont été évalués de manière positive par
l'institution «d'accueil», l'institution «d'origine» devrait les valider et les reconnaître
comme constituant une partie des exigences requises pour l'obtention d'une certification,
conformément aux règles et procédures fixées par l'institution compétente. Le transfert
entre partenaires peut concerner des acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes
formels et, le cas échéant, dans des contextes non formels et informels. Le transfert des
crédits y afférents s'effectue, dès lors, en trois étapes:


l'institution «d'accueil» procède à l'évaluation des acquis d'apprentissage et
octroie des crédits à l'apprenant. Les acquis d'apprentissage réalisés et les points
ECVET correspondants sont consignés dans le «relevé individuel de résultats» de
l'apprenant (relevé individuel de résultats est un document qui détaille les acquis
d'apprentissage de l'apprenant, de même que les unités et les points ECVET qui y
ont été attribués),



l'institution «d'origine» valide le crédit en tant que preuve valable des acquis de
l'apprenant,



l'institution «d'origine» reconnaît ensuite les acquis d'apprentissage, et cette
reconnaissance donne lieu à l'octroi des unités et des points ECVET
correspondants, conformément aux règles en vigueur dans le système «d'origine».

La validation et la reconnaissance par l'institution «d'origine» sont directement liées à une
évaluation positive des acquis d'apprentissage de la part de l'institution «d'accueil»
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compétente, conformément aux procédures convenues et aux critères en matière
d'assurance de la qualité.

4. Points ECVET: les points ECVET fournissent, sous une forme numérique, des informations
complémentaires concernant les certifications et les unités. Ils sont sans valeur en dehors
des acquis d'apprentissage pour la certification particulière auxquels ils sont liés, et ils
attestent de l'obtention et de l'accumulation de crédits. Une harmonisation de l'utilisation
des points ECVET est assurée au travers d'une convention en vertu de laquelle 60 points
sont attribués aux acquis d'apprentissage dont la réalisation est escomptée en une année
d'EFP formelle à temps plein. L'allocation de ces points se déroule généralement en deux
étapes: des points ECVET sont premièrement attribués à l'ensemble de la certification,
puis aux unités qui la composent. Un contexte formel unique d'apprentissage sert de
référence pour une certification donnée et, en vertu de la convention, le total des points
est alloué à cette certification. Dans un deuxième temps, ce total est réparti en points
ECVET attribués à chacune des unités composantes en fonction de leur poids relatif dans
la certification en question. En ce qui concerne les certifications ne se référant pas à un
parcours d'apprentissage formel, des points de crédit ECVET peuvent être alloués par le
biais d'une estimation fondée sur la comparaison avec une autre certification s'inscrivant
dans un contexte de référence formel. Pour établir la comparabilité des certifications,
l'institution compétente doit faire référence au niveau CEC équivalent ou, le cas échéant,
au niveau CNC, ou à la similitude des acquis d'apprentissage dans un domaine
professionnel étroitement lié. Le poids relatif d'une unité d'acquis d'apprentissage par
rapport à la certification doit être établi en fonction des critères suivants ou d'une
combinaison de ceux-ci:


l'importance relative des acquis d'apprentissage constituant l'unité en termes de
participation au marché du travail, de progression vers d'autres niveaux de
certification ou d'intégration sociale,



la complexité, la portée et le volume des acquis d'apprentissage constituant
l'unité,
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l'effort que l'unité requiert de la part de l'apprenant en termes d'acquisition de
connaissances, d'aptitudes et de compétences.

Lorsqu'une unité est commune à plusieurs certifications, son poids relatif, exprimé en
points ECVET, peut varier de l'une à l'autre de ces certifications. L'allocation des points
ECVET fait généralement partie du processus de définition des certifications et des unités.
Elle incombe à l'institution compétente chargée de l'élaboration et du maintien de la
certification, ou spécifiquement habilitée à cette fin. Dans les pays déjà dotés d'un
système national de points, les institutions compétentes concernées organisent la
conversion des points nationaux de crédit en points ECVET.

L'obtention d'une certification ou d'une unité donne lieu à l'octroi des points ECVET
associés, indépendamment du temps qui y a été effectivement consacré. Le transfert
d'une unité implique généralement le transfert des points ECVET correspondants, de sorte
qu'ils sont inclus lorsque les acquis transférés sont reconnus, conformément à la
réglementation nationale ou régionale en vigueur. Il appartient à l'institution compétente
de reconsidérer, si nécessaire, les points ECVET à prendre en compte, pour autant que les
règles et méthodes fixées à cette fin soient transparentes et reposent sur des principes
d'assurance de la qualité. Toute certification obtenue dans le cadre d'un apprentissage
non formel ou informel pour lequel un parcours d'apprentissage formel peut servir de
référence, avec les unités correspondantes, représente le même nombre de points ECVET
que la référence, étant donné que les mêmes acquis d'apprentissage sont réalisés.

L'"Interprétation du Patrimoine Européen” est un project multilatéral de transfert de
l'Innovation (MP ToI), en cours d'application à travers le programme sectoriel Leonardo da
Vinci issu du Programme pour l'Education et la Formation tout au long de la Vie de l'U.E.
2007-2013. Il a été conçu pour atteindre les objectifs généraux sus-mentionnés en portant
une attention particulière au secteur du tourisme, pour assurer la transparence et la
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reconnaissance des compétences des profils professionnels du secteur en lien avec
l'interprétation du patrimoine.
Le projet est financé comme mentionné par la priorité 5 relative au système "ECVET pour
la transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissages et des certifications"
(Leo-TraInno-11) de l'appel à projets Leonardo da Vinci MP ToI 2011, et ainsi mis en
oeuvre pour assurer l'application des cadres et outils européens EQF et ECVT pour garantir
la transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissage et des certifications, en
Europe, des profils concernés dans le secteur du tourisme en milieu naturel, en particulier
à la conception d'un Mémorandum d'entente -Mou- qui définit le champ des certifications
en termes d'acquis d'apprentissage, l'intègre à l'EQF via les systèmes et cadres nationaux,
en concevant des certifications transférables sous la forme d'unités d'acquis
d'apprentissage avec attribution de points de crédits, par des mesures d'application
(Accords sur l'enseignement, attribution de crédits, transfert de validation et
d'accumulation) à travers les programmes en lien de VET aux dispositions flexibles en
matière de validation, de transfert et de reconnaissance des acquis d'aprentissage
intégrés dans des contextes formels, non formels et informels, harmoniser et accroître ces
résultas.
Le Consortium de projet et partenariats associés englobent des représentants importants
et des organisations VET, et aussi des SME (ou PME: petites et moyennes entreprises), du
secteur du tourisme en milieu naturel à un niveau local, régional et national (en Italie, Aris
Formazione e Ricerca Società Cooperativa and Consorzio Itaca; en Espagne, Koan
Consulting SL et Fundacion Ecoagroturismo; en Allemagne, KATE-Kontaktstelle für Umwelt
& Entwicklung; en Lettonie, Latvijas lauku turisma asociacija “Lauku celotajs”; en Autriche,
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH), des
institutions publiques compétentes en VET et face à la problématique touristique à
l'échelle régionale (en particulier, la Regione Umbria en Italie) mais aussi les organisations
spécialisées en communication européenne (the Belgian Diesis Coop scrl-fs).
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Le projet a pour but l'organisation et la réalisation de 4 étapes fondamentales du
processus ECVT:


Phase 1 - Etablissement d'un Partenariat européen: pour établir la correspondance
entre les certifications (unités et unités de crédits) et les acquis d'apprentissage en
jeu dans le transfert, mais aussi l'évaluation, le transfert et la validation (unités,
unités de crédits), les partenaires du projet, les partenaires sociaux du secteur du
tourisme en milieu naturel et les institutions publiques compétentes en matière de
VET et de problématique touristique des pays participants à différents niveaux
signeront ce Mémorandum d'entente -Memorandum of Understanding – MoU
ECVET;



Phase 2 - Contrats d'apprentissage - Learning Agreements ECVET: définition et
signature (par les professionnels et les stagiaires intéressés par la reconnaissance
de la certification professionnelle en question, par les entreprises en lien et les
prestataires VET concernés) du descriptif individuel de contrat d'apprentissage, en
conformité avec le Mémorandum -MoU-, le processus de formation dans des
contextes formels, non formels et informels, et les crédits ECVET en lien à obtenir
pour la délivrance de la certification;



Phase 3 - Attribution de crédits ECVET: attribution aux professionnels et stagiaires
impliqués, par les prestataires VET concernés à la fin du processus de formation,
des crédits ECVET correspondant aux acquis d'apprentissage évalués, en utilisant le
certificat descriptif Europass;



Phase 4 - Transfert, validation et accumulation des crédits ECVET attribués au sein
des systèmes sectoriels et territoriaux de VET impliqués dans le Mémorandum MoU-, en conformité avec les règles régionales et nationales sur les procédures et
voies de certification, la validation de l'enseignement formel, non formel et
informel, organismes de certifications.
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Jusqu'ici, la mise en pratique du projet a été centrée sur la préparation de la
documentation utile et nécessaire à la signature de ce Mémorandum d'entente -MoU-, en
se focalisant sur la définition des certifications d'éducateur environnemental, de guide
touristique en milieu rural et naturel et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural,
définie en commun dans un périmètre délimité de profils professionnels opérant dans le
secteur professionnel du tourisme en milieu naturel au sein de pays impliqués, en suivant
les stratégies, les activités, les outils destinés aux partenaires dans le but de mettre en
action et de développer le processus ECVET, défini sur le fondement des meilleures
pratiques relevées, analysées, et choisies pour le processus ECVET dans le tourisme et
dans d'autres secteurs.

En particulier, les activités du projet ont jusqu'ici permis l'élaboration d'un document
transnational, commun à tous les partenaires européens impliqués, qui offre un descriptif
en termes d'activités, de missions, de compétences et de savoirs, d'unités d'acquis
d'apprentissage et de correspondance entre les unités et les points de crédits associés, les
certifications professionnelles de Guide Interprète du patrimoine et d'Hôte Interprète du
patrimoine ( Annexe 1 du MoU).

2. Forme et contenu du Mémorandum -MoUParticipants
Le Mémorandum est un contrat ouvert à toute organisation susceptible d'être intéressée
et en particulier aux pouvoirs publiques compétents en matière de VET et de tourisme,
aux partenaires sociaux et aux prestataires de services VET opérant dans le secteur du
tourisme en milieu rural et autres parties intéressées, volontaires pour mettre en pratique
ce Mémorandum aux différents niveaux sectoriels locaux, régionaux, nationaux, et
européens, en commençant avec les partenaires du projet Leonardo de Vinci MP ToI
"Interpréter notre patrimoine européen", et en organisant l'adhésion et la collaboration
autour de celui-ci.
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Objectif du Mémorandum
Pour appliquer le système ECVET pour les acquis d'apprentisage obtenus au sein des pays
participants dans un contexte d'apprentissage formel, non formel ou informel axé sur le
secteur du tourisme, et en particulier pour les profils professionnels de Guide Interprète
du patrimoine et d'Hôte Interprète du patrimoine, ce protocole établit que chaque
participant:


accepte les statuts de chacun en qualité d'acteur concerné et/ou d'institutions
compétentes;



accepte les statuts de chacun concernant l'assurance de la qualité, l'évaluation, la
validation et la reconnaissance, dans la finalité d'un transfert de crédit;



s'accorde sur les conditions de fonctionnement du partenariat, en termes
d'objectifs, de durée et de dispositions pour examiner le Mémorandum;



s'accorde sur le caractère comparable des certifications concernées dans le but
d'un transfert de crédits, en utilisant le cadre EQF pour établir les niveaux de
référence;



identifie les autres acteurs et institutions compétentes qui peuvent prendre part
au processus et leurs fonctions;



accepte qu'entre tous les utilisateurs du processus, un "accès préférentiel" soit
assuré pour les femmes et les personnes âgées, durant toute la mise en place du
Mémorandum.

Ratification et efficacité du Mémorandum -MoUCe Mémorandum a été dûment exécuté et signé par un représentant officiel de chaque
pays signataire.
Il prend effet pour chaque partie à la date de signature.
Son contenu et ses annexes doivent être présentés en anglais et dans les langues
nationales des signataires.
Il comporte deux annexes:
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Annexe 1, descriptif en termes d'activités, de missions, de compétences et de
connaissances, d'unités acquis d'apprentissage et de correspondance entre les
unités et les points de crédit associés, de certifications professionnelles de Guide
Interprète du patrimoine et d'Hôte Interprète du patrimoine;



Annexe 2, insérée pour souligner les méchanismes de mise en pratique du
Mémorandum
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3. Annexe 1- Les nouvelles certifications européennes établies par le
Mémorandum d'Entente: Guide Interprète du patrimoine et Hôte
Interprète du patrimoine
Cela correspond au résultat R12_Qualification Design (ES). Vous pouvez le consulter sur la
page du projet www.interpretingeuropeanheritage.com

4. Annexe 2: Mécanismes de mise en pratique du Mémorandum

1. Règles et procédures pour encadrer et appliquer le Mémorandum
1.1 Comité de gouvernance commune
1.1.1 Le comité de gouvernance commune est établi pour faciliter la mise en pratique de ce
Mémorandum, superviser les processus administratifs, et encadrer le niveau de performance rendement- de l'ensemble des parties soumises aux termes et conditions de ce Mémorandum
pour assurer, autant que possible, que toute problématique ou désaccord au sujet des éléments
présentement admis sera résolu instantanément et de façon cohérente par rapport au dessein de
ce Mémorandum.
1.1.2 Le comité de gouvernance commune encadre les processus de mise en appliquation du
Mémorandum de façon non discrimante, et poursuit l'échange d'informations par tous les moyens
jugés appropriés, incluant une communication et un partage d'informations réguliers.

1.1.3 Le comité de gouvernance commune sdoit se réunir au moins une fois par an ou
autant que nécessaire dans le souci d'honorer ses devoirs et arbitrer et résoudre tout
désaccord éventuel.
1.1.4 Chaque organisation signataire de ce Mémorandum est représentée par le comité de
gouvernance commune par un minimum d'un (1) et un maximum de deux (2)
responsables/membres/représentants. Les organisations représentées dans le comité de
gouvernance commune sont les participants à l'accord initial de ce Mémorandum et
l'ensemble des autorités et organisations signataires depuis.
1.1.5 Les organisations intéressées pour participer à ce Mémorandum doivent le signer et
renvoyer une copie signée au la possibilité de le signer au comité de gouvernance
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commune, qui délibérera de façon unanime, au cours de ses réunions ultérieures, au sujet
des nouvelles adhésions au Mémorandum.
1.1.6 Les organisations désireuses d'adhérer à ce Mémorandum ont également la
possibilité de le signer sans avoir à participer au comité de gouvernance commune. Dans
ce but, l'organisation doit le spécifier dans le cadre de l'envoi au comité de gouvernance
commune du Mémorandum ratifié.
1.1.7 Le comité de gouvernance commune est basé, jusqu'à nouvel ordre, à c/o the
Applicant Co-ordinator of the ENS project, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa
(Strada S. Lucia 8, 06125 Perugia – Italy)
1.2 Réunions
1.2.1 L'organisation hôte de toute réunions du comité de gouvernance commune doit
assurer la présidence de la séance.
1.2.2 Les lieux et dates de réunions sont déterminés par l'organisation hôte, et sujets à
l'accord des autres participants.
1.2.3 l'organisation hôte est responsable de la location hôtelière et de l'aménagement de
l'espace de réunion, du service traiteur, des réservations pour les repas, de l'agenda, du
compte-rendu, et, doit fournir des services de traduction si nécessaire.
1.2.4 Les réunions physiques et rencontres exigent d'être planifiées avec deux mois
d'avance.
1.2.5 Les compte-rendus doivent être diffusées dans les deux mois suivants l'évènement.
1.3 Finances
1.3.1 Il n'y a aucun frais.
1.3.2 Chaque organisation est responsable de son propre financement.

2. Mécanismes de dialogue et de coopération administrative
Le comité de gouvernance commune met en place des mécanismes et des procédures incluant:
2.1 Le réexamen périodique du profil professionnel concerné;
2.2 Etablir les règles et procédures nécessaires pour l'application, l'évaluation et l'encadrement
des dispositifs de ce Mémorandum. Un membre du comité de gouvernance commune gardera un
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contact privilégié et réexaminera au moins une fois par an la mise en pratique et l'efficacité de
l'accord lors de la tenue de réunions.
2.3 Agir comme source d'information pour les professionnels concernés des pays participants.
2.5 Les compétences pour résoudre les différents lors de la mise en oeuvre de ce Mémorandum.
2.6 Missions supplémentaires déterminées par le comité de gouvernance commune.

3. Réglementations en lien avec la nationalité
3.1 Les bénéficiaires des dispositions de ce Mémorandum sont originaires des pays représentés
par les différentes parties.

4. Révision de l'accord
L'accord d'entente est soumis à un réexamen périodique par le le comité de gouvernance
commune.

5. Préavis de fin
Si une des parties souhaite se retirer de ce Mémorandum, elle devra en informer le comité de
gouvernance commune par courrier marquant le début d'une période de préavis de 6 mois.
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Programme d'Apprentissage Tout au Long de la Vie U.E. 2007- 2013 (2012/C 232/04)
Sous-programme Leonardo da Vinci. Appel à propositions 2013 EAC/S07/12
Action "Transfert d'Innovation"
Numéro de projet: 2013-1-ES1-LEO05-66707

“INTERPRETATION DE NOTRE
PATRIMOINE EUROPEEN”
ECVET pour la transparence et la reconnaissance des acquis
d'apprentissage et des qualifications du Secteur Européen du
Tourisme

Mémorandum d'Entente - MoU ECVET sur la qualification
européenne dans le secteur du tourisme
MoU Adhesion Signature
Lieu:
Date:
Nom de l'organisation:
Addresse de l'organisation:
Pays:
Numéro de téléphone:
Numéro de fax:
E-mail:
Représentant légal:

cachet:
Signature:
_______________________________
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