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1. Avant-propos
L’ensemble des “recommandations politiques” contenues dans ce document s’adresse aux
décideurs sectoriels et territoriaux au niveau local, régional, national et européen ayant la
compétence institutionnelle et sectorielle en matière d’Education et de Formation
professionnelle– EFP, dans les activités d’interprétation du patrimoine : en d’autres termes, les
institutions publiques compétentes de l‘EFP et du tourisme, à savoir les partenaires sociaux et
les organisations professionnelles responsables de la planification et de la gestion du
patrimoine.

En effet, ces décideurs représentent des acteurs clé pour stimuler la mise en œuvre au niveau
sectoriel et territorial des résultats issus du projet européen Leonardo da Vinci “Interpréter le
patrimoine européen » : un parcours européen de ECVET pour reconnaître l‘acquis de
l’apprentissage et le qualifications des profils professionnels du secteur du tourisme impliqués
dans les activités d’interprétation du patrimoine”, axé sur la transparence et la reconnaissance
des compétences et des qualifications des individus travaillant dans le secteur du tourisme, par le
biais d’outils européens et du Cadre Européen des Certifications - CEC, le système de crédits
d'apprentissage européens pour l'enseignement et la formation professionnels - ECVET, et
Europass.

Le résultat principal du projet (Octobre 2013 - Septembre 2015), porte sur la définition et la
formalisation au niveau européen du Protocole d’accord – MoU ECVET concernant les
qualifications européennes liées aux profils professionnels de Hôte Interprète et de Guide
interprète, sur la base des acquis d’apprentissage (unités, parties d’unités, points de crédits
associés ECVET). Un autre but visé est la correspondance européenne pour l’évaluation, le
transfert et le cumul des acquis d’apprentissage obtenus dans des contextes formels, informels et
non formels.

En effet pour la mise en œuvre du MoU ECVET, qui est crucial pour assurer aux professionnels et
aux apprenants concernés la possibilité de voir reconnus les acquis d’apprentissage illustrés dans
le MoU, il faut que chaque pays entame la procédure d’adhésion au MoU par les acteurs
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compétents et concernés,

à commencer par les partenaires du projet et les organisations

associées : les représentants des prestataires de EFP, les PME, le secteur du tourisme au niveau
national, régional et local (en Italie, Aris Formazione et Ricerca Società Cooperativa; en Autriche,
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH; en Hongrie, Tradenet
Global), ainsi que les PME et les organismes du secteur du tourisme et du développement local,
régional et national (en Espagne, Koan Consulting S; en Italie, Consorzio Itaca; en Slovénie, NEC
Notranjski ekološki center, Cerknica), les institutions publiques compétentes en matière de
tourisme ou d’environnement au niveau régional et national (notamment, Ayuntamiento de
Segovia et CENEAM en Espagne et la région italienne de l’Ombrie) ainsi que d’autres organisations
spécialisées dans le networking européen (Diesis Coop scrl-fs, belge).

L’implication dans le MoU ECVET des acteurs clé compétents et/ou intéressés est fort nécessaire
puisque leur apport peut influencer directement la viabilité et l’extension du parcours de ECVET :
en d’autres termes la participation des institutions publiques compétentes dans la formation
professionnelle est cruciale pour élargir la mise en œuvre des dispositions du MoU et la
participation des partenaires sociaux sectoriels et des prestataires de formation professionnelle
permet d’offrir aux professionnels concernés et aux apprenants des opportunités concrètes
d’application des dispositions du MoU en termes de reconnaissance et de certification des acquis
de l’apprentissage , conformément aux règles nationales et régionales concernant la certification
et la validation de l’apprentissage formel, non-formel et informel.

2. Recommandations politiques

1. L’Union Européenne encourage l’adoption d’outils et de principes communs dans ce
domaine (notamment le Cadre Européen des Certifications - CEC, le système de crédits
d'apprentissage européens pour l'enseignement et la formation professionnels - ECVET–
Système européen d’unités capitalisables transférables ECTS et Europass), la transparence
et la reconnaissance des acquis de l’apprentissage et des qualifications : la mise en oeuvre
des ces outils et principes par les institutions publiques compétentes en matière de EFP
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ainsi que par les partenaires sociaux sectoriels des salariés et des employeurs dans des
territoires européens et des secteurs spécifiques, constitue un élément très important
pour les travailleurs et les apprenants, car la possibilité concrète de transparence et de
reconnaissance des acquis de l’apprentissage est une condition requise pour permettre
une mobilité concrète qui arrive à surmonter les barrières des systèmes nationaux de
formation professionnelle ( voire régionaux dans des pays européens comme l’Italie où la
compétence législative pour la qualification et la validation est confiée aux régions), les
barrières à la mobilité à l’intérieur de systèmes de formation spécifiques et à travers des
secteurs d’activité économique, les obstacles en dehors du système d’éducation et
notamment ceux qui sont liés à la reconnaissance des acquis de l’apprentissage obtenus
dans des contextes formels et non formels.

2. Depuis l’expérience de mise en œuvre des principes et des outils européens communs
pour la transparence et la reconnaissance des résultats de l’apprentissage et des
qualifications, l’UE a consacré une série d’instruments financiers dans le cadre des
programmes européens (notamment, les initiatives Leonardo da Vinci liées au programme
de formation tout au long de la vie et jusqu’en 2014 Erasmus+ for All). Les institutions
publiques compétentes en matière de formation professionnelle et les partenaires sociaux
sectoriels doivent apprendre des résultats des expériences réalisées tout en essayant de
participer à ces programmes.

3. Etant donné que les programmes européens de support à la mise en œuvre des principes
et des outils communs pour la transparence et la reconnaissance des acquis de
l’apprentissage et des qualifications, sont conçus pour appuyer les actions multilatérales
impliquant plusieurs organisations publiques et privées issues de différents pays
européens, la participation à ces programmes sous-tend une approche de réseau dans le
but de réunir les acteurs clé: les institutions publiques compétentes en matière de
formation professionnelle, les partenaires sociaux sectoriels ainsi que les prestataire de
formation

(et, si possible, les représentants du monde académique, les institutions

publiques compétentes en matière d’éducation supérieur, et les établissements
universitaires).

Si l’action envisagée porte sur une question spécifique (tel que

l’interprétation du patrimoine dans ce projet) l’approche de réseau doit être élargi pour
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impliquer les institutions publiques compétentes. En outre, s’agissant de « l’interprétation
du patrimoine européen » et de la formation professionnelle dans le secteur du tourisme,
l’approche de réseau pourrait miser à mettre en valeur les organismes de coordination
réunissant les acteurs clé au niveau national/européen : comme par exemple les
institutions publiques italiennes compétentes en matière de formation professionnelle et
de tourisme, les organes de coordination tels que la Conferenza delle Regioni (la
conférence des régions) et la Conferenza Stato-Regioni (Conférence Etat-Régions ).

4. En ce qui concerne le secteur du tourisme, l’interprétation du patrimoine permet
d’améliorer l’innovation et la spécialisation des produits et des services touristiques, la
gestion des monuments, des sites et des attractions. Cela influence directement les lignes
directrices du tourisme et de l’assistance aux visiteurs dans les domaines d’interprétation
et d’information comme les offices du tourisme, les écomusées, les musées, les
monuments, les sentiers culturels, les sites naturels et archéologiques, les centres de
visiteurs et les centres des ressources locales.

5. A l’avenir, les profils professionnels de “Hôte interprète” et de “Guide Interprète” pourront
relever du profil professionnel élargi de “interprète du patrimoine” au niveau européen
avec la différentiation du marché axée sur la qualité des performances. Cette évolution
peut stimuler la compétitivité d’un grand nombre de professions liées à l’interprétation du
patrimoine, la conservation, la gestion et le tourisme.
Les nouvelles tendances de la demande de tourisme et d’activités de loisir comprennent
l’interprétation du patrimoine et l’animation en tant que façon d’améliorer et de qualifier
l’expérience du tourisme et des espaces naturels, ruraux er culturels.

6. Par rapport aux décennies passées, la qualité des performances et la compétitivité des
professions liées au tourisme et au patrimoine acquiert une importance majeure en raison
de la libéralisation des services touristiques en Europe. Dans la plupart des pays
partenaires du projet, les professionnels ont très peu d’opportunités de formation dans
l’interprétation du patrimoine appliquée au tourisme. D’où l’importance de concevoir une
formation qui tient compte des résultats de ce projet.
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Ce cadre peut s’avérer utile pour jeter un pont entre le patrimoine et le secteur du
tourisme qui aura la lourde tâche de créer des synergies pendant les décennies futures.

7. Des domaines très spécialisés comme le tourisme lié à la gastronomie et à la nature
bénéficient directement de l’introduction de l’interprétation du patrimoine dans les
programmes de visibilité et de production. Dans le cadre du tourisme, l’interprétation du
patrimoine peut être appliquée à tous les segments et à tous les profils de la demande. II
est tout aussi important d’ajouter les éléments de l’accessibilité aux services et aux plans
d’interprétation, ainsi que les outils informatiques qui sont cruciaux pour élargir et gérer
l’expérience touristique.
S’agissant de la compétitivité des professionnels, les compétences définies comprennent
des outils clé pour les profils professionnels concernés par le projet, notamment les outils
de communication et de marketing, qui sont cruciaux pour les professionnels indépendants
qui représentent une partie importante du projet.

INTERPRETING OUR EUROPEAN HERITAGE - LdV ToI: 2013-1- ES1-LEO05-66707. - P. 7/7

