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Informations générales sur le projet
Les activités traditionnelles du thermalisme initialement à visée thérapeutique font face
ces dernières années à un recul au profit des activités liées au bien être. Les
établissements thermaux communiquent aujourd'hui bien davantage sur leur gamme
"bien être" que sur les soins curatifs initialement à l'origine de la création de ces
établissements. Ce glissement des activités implique une évolution des comportements
professionnels et des compétences inhérentes, ceux-ci devant s'adapter à de nouveaux
besoins et de nouvelles attentes des usagers. L'objectif du projet THERM_2 sera de
répondre à la problématique en y apportant une solution en matière de formation
professionnelle. Il s'agira de transférer à deux pays - le Portugal et la Turquie - les
résultats innovants du projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP, afin de leur
permettre de créer, de mettre en œuvre et/ou de adapter une certification d'Agent de
Soin Thermal incluant une offre modulaire, qui répondra aux besoins identifiés par les
professionnels du secteur du thermalisme, et d'étudier la possibilité d'inscrire cette
nouvelle qualification ou la actualisation de la qualification existent dans le référentiel
des certifications nationales.
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Les Lots de travail
Ce projet comporte cinq lots de travail:
 WP1 – Coordination, gestion et qualité du projet.
 WP2 – Transfert du référentiel de certification réalisé dans le projet THERM initial
dans les deux pays bénéficiaires, et création d'une offre de formation modulaire
articulée au cadre européen des certifications.
 WP3 – Création d’un programme de formation modulaire d’Agent de Soin Thermal,
d’un programme de formation de formateur d’Agent de Soin Thermal et mise en
place d’une formation de formateur. Lancement des démarches d'inscription de la
formation dans les répertoires nationaux.
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 WP4 – Expérimentation de l'offre de formation créée et poursuite des démarches
d'inscription de la formation dans les répertoires nationaux.
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 WP5 – Diffusion, valorisation, démultiplication.

Le partenariat

GIP – FIPAG, FRANCE

 P0 – ESCOLA PROFISSIONAL DE ESPINHO (ESPE) / Portugal – Promoteur.
 P1 – GROUPEMENT D'INTÉRÊT PUBLIC FORMATION ET INSERTION
PROFESSIONNELLES DE L'ACADÉMIE DE GRENOBLE (GIP-FIPAG) / France
– Coordinateur.
 P2 – GRETA SAVOIE – France.
 P3 – SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOFIT RILSKI – Bulgarie.
 P4 – INSTITUTO SUPERIOR DE ESPINHO (ISESP) – Portugal.
 P5 – En cours de remplacement.
 P6 – AQUA HOTEL – Portugal.
 P7 – En cours de remplacement.
 P8 – TUZLA KAPLICALARI SAĞLIK VE TURIZM TESISLERI – Turquie
 P9 – En cours de remplacement.
 P10 – ISTANBUL IL MILLÎ EĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ – Turquie.
 P11 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA (UNIVAQ) – Italie – Le
partenaire d’évaluation externe.
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Les réunions de travail
Le réunion de travail suivante a eu lieu dans le cadre du
projet THERM_2:
 1er Comité de pilotage: La réunion de lancement
du projet a eu lieu au Portugal (21/22 Février
2013) dans la ville de Espinho. Elle a été organisé
par le promoteur du projet – Escola Profissional de Espinho – et le coordinateur
GIP FIPAG. Parmi les autres sujets, le plan d'action et le calendrier du projet ont
été validés. Les partenaires ont eu l'occasion d'être initiés aux outils et aux
concepts méthodologiques liés au Cadre Européen des Certifications.
 Prochaine réunion de travail: 2ème Comité de Pilotage: Cette réunion aura lieu à
Istanbul, en Turquie, en Septembre 2013. Elle sera organisée par P8 – Tuzla
Kaplicalari Sağlik ve Turizm Tesisleri et P10 – Istanbul Il Millî Eğitim Müdürlüğü.
Le prochain P7 - Süleyman Şah Üniversitesi participera à cette réunion.
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Résultats
 R1: Deux référentiels de certification conformes aux réglementation nationales et
comprenant chacun une offre de formation modulaire articulée au cadre européen des
certifications.
 R2: Un programme de formation modulaire d'agent de soin thermal commun aux
deux pays bénéficiaires.
 R3: Un programme de formation de formateurs d'agent de soin thermal dans chaque
pays bénéficiaire du transfert.
 R4: Une formation de neuf formateurs mise en oeuvre dans les deux pays
bénéficiaires du transfert.
 R5: Une expérimentation des contenus de formations créés (référentiels de
certification, formation modulaire, formation de formateur) à travers la mise en place
d'une formation action dans chaque pays bénéficiaire, à destination de quinze
personnes souhaitant devenir agent de soin thermal.
 R6: Outils de diffusion des productions réalisées: site Web, newsletters, affiches,
plaquettes et CD Rom.

Site web du projet
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Le site du projet est http://therm2.eu/.
Les résultats seront mis sur le site web dès qu’ils seront terminés.
AQUA HOTEL, PORTUGAL

Cette newsletter a été préparée par:
Escola Profissional de Espinho (P0) et Instituto Superior de Espinho (P4)
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