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Information sur le projet
Titre: Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm 134098 LLP
2007 BG LMP) THERM_2
Code Projet: 2012-1-PT1-LEO05-11250
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: PT-Portugal
Accroche marketing: 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.
Résumé: L'objectif principal du projet “Transfert de la certification européenne d’Agent de soin thermal
(projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2” était de répondre à la problématique
d'évolution des compétences du métier d'Agent de Soin Thermal, rencontrée par les
professionnels du secteur du thermalisme, en y apportant une solution en matière de
formation professionnelle.
Dans ce contexte, les résultats innovants du projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP ont
été transférés aux deux pays bénéficiaires - le Portugal et la Turquie -, afin de leur permettre
de créer, de mettre en oeuvre et/ou d’adapter, dans ses cadres nationaux de certifications,
une certification d'Agent de Soin Thermal et l’offre de formation modulaire correspondante,
répondant aux besoins identifiés par les professionnels du secteur du thermalisme.
La certification est composée de plusieurs référentiels construits selon l'Approche par
Compétences. Ces référentiels peuvent être étendus à tout pays qui souhaiterait s’inscrire
dans la politique européenne d’harmonisation des qualifications.
Le consortium du projet THERM_2 était composé de 12 partenaires disposant d'une
expérience reconnue dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, du
thermalisme et du tourisme, permettant d’aboutir avec succès aux résultats suivants dans les
pays bénéficiaires du transfert: deux référentiels de certification conformes aux
réglementations nationales et comprenant chacun une offre de formation modulaire articulée
au Cadre Européen des Certifications; un programme de formation modulaire d'agent de soin
thermal commun aux deux pays bénéficiaires; un programme de formation de formateurs
d'agent de soin thermal dans chaque pays bénéficiaire du transfert; une formation de neuf
formateurs mise en oeuvre dans les deux pays bénéficiaires du transfert; 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 termal; outils
de diffusion des productions réalisées: site Web, newsletters, affiches, plaquettes et CD Rom.

Description: L'objectif principal du projet “Transfert de la certification européenne d’Agent de soin thermal
(projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2” était de répondre à la problématique
d'évolution des compétences du métier d'agent de soin thermal, rencontrée par les
professionnels du secteur du thermalisme, en y apportant une solution en matière de
formation professionnelle.
Les activités traditionnelles du thermalisme initialement à visée thérapeutique font
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Information sur le projet
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 "bienêtre" 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.
Dans ce contexte, les résultats innovants du projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP ont
été transférés aux deux pays bénéficiaires - le Portugal et la Turquie -, afin de leur permettre
de créer, de mettre en oeuvre et/ou d’adapter, dans ses cadres nationaux de certifications,
une certification d'Agent de Soin Thermal et l’offre de formation modulaire correspondante,
répondant aux besoins identifiés par les professionnels du secteur du thermalisme. Ce
transfert a été piloté par deux des pays ayant pris part au 1er projet THERM - la Bulgarie et la
France -, sous le contrôle qualité de l’Italie.
La certification est composée de plusieurs référentiels construits selon l'Approche par
Compétences: le Référentiel des Activités Professionnelles (RAP), le Référentiel de
Certification (RC), le Référentiel des Savoirs (RS), les Unités Certificatives ou Unités d'Acquis
d'Apprentissage. Ces référentiels peuvent être étendus à tout pays qui souhaiterait s’inscrire
dans la politique européenne d’harmonisation des qualifications.
Le consortium du projet THERM_2 était composé de 12 partenaires disposant d'une
expérience reconnue dans les secteurs de l’éducation et de la formation professionnelle, du
thermalisme et du tourisme - Escola Profissional de Espinho, Groupement d'Intérêt Public
Formation et Insertion Professionnelles de l'Académie de Grenoble, Greta Savoie, SouthWest University “Neofit Rilski”, Instituto Superior de Espinho, Caldas da Felgueira, Aqua
Hotel, Süleyman ah Üniversitesi, Tuzla Termal Kaplcalar, Kaplca Talasso ve Kür Merkezleri
Dernei, stanbul l Milli Eitim Müdürlüü, Università degli Studi dell’Aquila -, permettant d’aboutir
avec succès aux 6 résultats attendus dans les pays bénéficiaires du transfert.

Thèmes: *** Qualité
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
** Entreprise, TPE, PME
** Égalité des chances
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
*** Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Autres
Méthodes d'évaluation
Transparence et certification
Programme/curriculum
CD-ROM
Description de nouveaux métiers
Information sur le R1: Deux référentiels de certification conformes aux réglementations nationales et
produit: 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, 3 newsletters, 1000 affiches et
plaquettes et 500 CD Rom.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491

3

Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Information sur le projet
Page Web du projet: http://therm2.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Escola Profissional de Espinho (P0)
Espinho
Norte
PT-Portugal
Formation initiale
http://www.espe.pt

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Adriana Carvalho
Rua 30, n.º579, Apartado 443
Espinho
PT-Portugal

Téléphone:

+351 227330430

Fax:

+351 227330435

E-mail:
Site internet:

adrianacarvalho@espe.pt
http://www.espe.pt
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Groupement d'Intérêt Public Formation et Insertion Professionnelles de l'Académie de
Grenoble (P1)
Eybens
Rhône-Alpes
FR-France
Institution de formation continue
http://www.ac-grenoble.fr/gip-fipag/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Jean-Nöel Pachoud
5, rue Roland Garros
Eybens
FR-France

Téléphone:

+33 456524600

Fax:

+33 456524650

E-mail:
Site internet:

jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/gip-fipag/
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6

Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Groupement d'Intérêt Public Formation et Insertion Professionnelles de l'Académie de
Grenoble (P1)
Eybens
Rhône-Alpes
FR-France
Institution de formation continue
http://www.ac-grenoble.fr/gip-fipag/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Greta Savoie (P2)
Bassens
Rhône-Alpes
FR-France
Institution de formation continue
http://www.gretasavoie.fr

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

South-West University "Neofit Rilski" (P3)
Blagoevgrad
Severozapaden
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.fe.swu.bg

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto Superior de Espinho (P4)
Espinho
Norte
PT-Portugal
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.isesp.pt
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Companhia das Águas Medicinais da Felgueira SA / Caldas da Felgueira (P5)
Caldas da Felgueira
Centro (P)
PT-Portugal
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.termasdafelgueira.pt/

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Aqua Hotel (P6)
Ovar
Centro (P)
PT-Portugal
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.aquahotel.pt/

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Suleyman Sah University (P7)
Istanbul
Istanbul
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ssu.edu.tr

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Tuzla Kaplicalari Salk Ve Turizm Tesisleri (P8)
Istanbul
Istanbul
TR-Turquie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.tuzlakaplicalari.com
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Kaplica Talasso Ve Kur Merkezleri Dernegi (P9)
Istanbul
Istanbul
TR-Turquie
Autres
http://www.spa-turkey.com/

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Istanbul il Millî Eitim Müdürlüü (P10)
Istanbul
Istanbul
TR-Turquie
Institution publique
http://istanbul.meb.gov.tr/

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Università degli Studi dell’Aquila (P11)
L'Aquila
Abruzzo
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.univaq.it
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Données du projet
Newsletter n.º1 Therm2_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA1%20Therm2_BG.pdf

Newsletter n.º1 Therm2_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA1%20Therm2_ENG.pdf

Newsletter n.º1 Therm2_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA1%20Therm2_FR.pdf

Newsletter n.º1 Therm2_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA1%20Therm2_PT.pdf

Newsletter n.º1 Therm2_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA1%20Therm2_TR.pdf

Newsletter n º2 Therm2_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n%20%C2%BA2%20Therm2_BG.pdf

Newsletter n.º2 Therm2_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA2%20Therm2_ENG.pdf

Newsletter n.º2 Therm2_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA2%20Therm2_FR.pdf

Newsletter n.º2 Therm2_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA2%20Therm2_PT.pdf

Newsletter n.º2 Therm2_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA2%20Therm2_TR.pdf

Newsletter n.º3 Therm2_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA3%20Therm2_BG.pdf
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Données du projet
Newsletter n.º3 Therm2_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA3%20Therm2_ENG.pdf

Newsletter n º3 Therm2_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n%20%C2%BA3%20Therm2_FR.pdf

Newsletter n.º3 Therm2_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA3%20Therm2_PT.pdf

Newsletter n.º3 Therm2_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/Newsletter%20n.%C2%BA3%20Therm2_TR.pdf

R1_PT_RAP_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RAP_EN.pdf

R1_PT_RAP_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RAP_FR.pdf

R1_PT_RAP_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RAP_PT.pdf

R1_PT_RC_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RC_EN.pdf

R1_PT_RC_FR .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RC_FR%20.pdf

R1_PT_RC_PT .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RC_PT%20.pdf

R1_PT_RS_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RS_EN.pdf
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Données du projet
R1_PT_RS_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RS_FR.pdf

R1_PT_RS_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_RS_PT.pdf

R1_PT_UC_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_UC_EN.pdf

R1_PT_UC_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_UC_FR.pdf

R1_PT_UC_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_PT_UC_PT.pdf

R1_TR_RAP_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RAP_EN.pdf

R1_TR_RAP_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RAP_FR.pdf

R1_TR_RAP_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RAP_TR.pdf

R1_TR_RC_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RC_EN.pdf

R1_TR_RC_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RC_FR.pdf

R1_TR_RC_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RC_TR.pdf
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Données du projet
R1_TR_RS_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RS_EN.pdf

R1_TR_RS_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RS_FR.pdf

R1_TR_RS_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_RS_TR.pdf

R1_TR_UC_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_UC_EN.pdf

R1_TR_UC_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_UC_FR.pdf

R1_TR_UC_TR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prj/R1_TR_UC_TR.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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Produits
1

Deux Référentiels de certification conformes aux réglementation nationales et comprenant chacun

2

Un programme de formation modulaire d'agent de soin thermal commun aux deux pays

3

Un programme de formation de formateurs d'agent de soin thermal dans chaque pays bénéficiaire

4

Une formation de neuf formateurs mise en oeuvre dans les deux pays bénéficiaires du transfer

5

Une expérimentation des contenus de formations créés (référentiels de certification, formation

6

Outils de diffusion des productions réalisées: site Web, newsletters, affiches, plaquettes et CD Rom

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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Produit 'Deux Référentiels de certification conformes aux réglementation
nationales et comprenant chacun une offre de formation modulaire articulée au
cadre européen des certifications'
Titre: Deux Référentiels de certification conformes aux réglementation nationales et comprenant
chacun une offre de formation modulaire articulée au cadre européen des certifications
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: L'objectif général du projet était de transférer le référentiel de certification élaboré dans le
projet THERM 134098 LLP 2007 BG LMP, de façon à créer deux référentiels de certification
d'agent de soin thermal adaptés aux contextes professionnels du thermalisme des deux pays
bénéficiaires: Portugal et Turquie.
Description: Deux référentiels de certification d'agent de soin thermal adaptés aux contextes
professionnels et normatifs nationaux et comprenant chacun une offre de formation modulaire
articulée au cadre européen des certifications.
Cible: Organisms de formation professionnnelle, universités,professeurs, formateurs,branches
professionnelles, entreprises thermalisme, agents de soin thermal.
Résultat: Deux référentiels de certification conformes aux réglementation nationales et comprenant
chacun une offre de formation modulaire articulée au cadre européen des certifications.
Domaine d'application: Éducation et formation professionnelle.
Adresse du site Internet: http://therm2.eu/
Langues de produit: français
turque
portugais
anglais

product files
Portugal
1-Framework of Reference for the Professional Activities_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/1-Framework%20of%20Reference%20for%20the%20Professional%20Activities_Portugal.pdf
1-Framework of Reference for the Professional Activities_Portugal

1-Referencial de Atividades Profissionais.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/1-Referencial%20de%20Atividades%20Profissionais.pdf
1-Referencial de Atividades Profissionais

1-Référentiel des Activités Professionnelles_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/1-R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20des%20Activit%C3%A9s%20Professionnelles_Portugal.pdf
1-Référentiel des Activités Professionnelles_Portugal

2-Qualifications Framework of Reference_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/2-Qualifications%20Framework%20of%20Reference_Portugal.pdf
2-Qualifications Framework of Reference_Portugal

2-Referencial de Qualificação.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/2-Referencial%20de%20Qualifica%C3%A7%C3%A3o.pdf
2-Referencial de Qualificação

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491&prd=1
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product files
2-Référentiel de Certification_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/2-R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20Certification_Portugal.pdf
2-Référentiel de Certification_Portugal

3-Knowledge Framework of Reference_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/3-Knowledge%20Framework%20of%20Reference_Portugal.pdf
3-Knowledge Framework of Reference_Portugal

3-Referencial de Saberes.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/3-Referencial%20de%20Saberes.pdf
3-Referencial de Saberes

3-Référentiel des Savoirs_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/3-R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20des%20Savoirs_Portugal.pdf
3-Référentiel des Savoirs_Portugal

4-Unidades de Resultados de Aprendizagem.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/4-Unidades%20de%20Resultados%20de%20Aprendizagem.pdf
4-Unidades de Resultados de Aprendizagem

4-Unités d'Acquis d'Apprentissage_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/4-Unit%C3%A9s%20d%27Acquis%20d%27Apprentissage_Portugal.pdf
4-Unités d'Acquis d'Apprentissage_Portugal

4-Units of Learning Outcomes_Portugal.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/2/4-Units%20of%20Learning%20Outcomes_Portugal.pdf
4-Units of Learning Outcomes_Portugal

Turkey
1-Framework of Reference for the Professional Activities_Turkey.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/1-Framework%20of%20Reference%20for%20the%20Professional%20Activities_Turkey.pdf
1-Framework of Reference for the Professional Activities_Turkey

1-Referans Mesleki Faaliyetleri.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/1-Referans%20Mesleki%20Faaliyetleri.pdf
1-Referans Mesleki Faaliyetleri

1-Référentiel des Activités Professionnelles_Turquie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/1-R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20des%20Activit%C3%A9s%20Professionnelles_Turquie.pdf
1-Référentiel des Activités Professionnelles_Turquie

2-Qualifications Framework of Reference_Turkey.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/2-Qualifications%20Framework%20of%20Reference_Turkey.pdf
2-Qualifications Framework of Reference_Turkey

2-Referans Yeterlilikler Çerçevesi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/2-Referans%20Yeterlilikler%20%C3%87er%C3%A7evesi.pdf
2-Referans Yeterlilikler Çerçevesi

2-Référentiel de Certification_Turquie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/2-R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20Certification_Turquie.pdf
2-Référentiel de Certification_Turquie

3-Knowledge Framework of Reference_Turkey.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/3-Knowledge%20Framework%20of%20Reference_Turkey.pdf
3-Knowledge Framework of Reference_Turkey

3-Referans Için Bilgi Çerçevesi.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/3-Referans%20I%C3%A7in%20Bilgi%20%C3%87er%C3%A7evesi.pdf
3-Referans Için Bilgi Çerçevesi

3-Référentiel des Savoirs_Turquie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/3-R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20des%20Savoirs_Turquie.pdf
3-Référentiel des Savoirs_Turquie

product files
4-Örenme Çktlar Üniteler Belgelendirme Referans.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/4%C3%96%C4%9Frenme%20%C3%87%C4%B1kt%C4%B1lar%C4%B1%20%C3%9Cniteler%20Belgelendirme%20Referans.pdf
4-Örenme Çktlar Üniteler Belgelendirme Referans

4-Unités d'Acquis d'Apprentissage_Turquie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/4-Unit%C3%A9s%20d%27Acquis%20d%27Apprentissage_Turquie.pdf
4-Unités d'Acquis d'Apprentissage_Turquie

4-Units of Learning Outcomes_Turkey.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11491/prd/1/3/4-Units%20of%20Learning%20Outcomes_Turkey.pdf
4-Units of Learning Outcomes_Turkey

Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Produit 'Un programme de formation modulaire d'agent de soin thermal
commun aux deux pays bénéficiaires'
Titre: Un programme de formation modulaire d'agent de soin thermal commun aux deux pays
bénéficiaires
Type de Produit: Modules
Texte marketing: La plus value du projet THERM_2 était la création d'une architecture modulaire de formation
qui permet la mise en place d'une formation modulaire d'agent de soin thermal et donc
d'outiller les professionnels de la formation et d'enrichir les parcours de formation déjà
existants dans les deux pays. Chacun des deux référentiels de certification comprend donc
une offre de formation modulaire articulée au cadre européen des certifications.
Description: Programme de formation modulaire d'agent de soin thermal dans chacun des deux pays
bénéficiaires adapté au contexte national et articulée au cadre européen des certifications.
Cible: Organisms de formation professionnnelle, universités, professeurs, formateurs, branches
professionnelles, entreprises thermalisme, agents de soin thermal.
Résultat: Un programme de formation modulaire d'agent de soin thermal commun aux deux pays
bénéficiaires.
Domaine d'application: Éducation et formation professionnelle.
Adresse du site Internet: http://therm2.eu/
Langues de produit: portugais
turque
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491&prd=2
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Produit 'Un programme de formation de formateurs d'agent de soin thermal
dans chaque pays bénéficiaire du transfer'
Titre: Un programme de formation de formateurs d'agent de soin thermal dans chaque pays
bénéficiaire du transfer
Type de Produit: Autres
Texte marketing: En complémentarité des modules de formations réalisés, le projet devrait produire un
programme de formation de formateur permettant une professionnalisation des acteurs de la
formation et des professionnels. L'expérimentation des référentiels de formation par la mise
en place d'une formation de formateur et d'une formation d'agent de soin thermal etait une
plus value importante qui permettrait ainsi d'adapter les référentiels créées si nécessaire.
Ainsi, ce produit était essentiel à la réalisation du projet. Les programmes de formation ont
été produites, donc ce résultat a contribué de manière significative à atteindre les objectifs
visés.
Description: Programme de formation de formateur d’agent de soin thermal dans chacun des deux pays
bénéficiaires pour la professionnalisation des acteurs de la formation dans l'utilisation de la
methodologie et l'application du référentiel de certification.
Cible: Professeurs, formateurs des matières techniques, organisms de formation professionnnelle,
universités, branches professionnelles, entreprises thermalisme, agents de soin thermal.
Résultat: Un programme de formation de formateurs d'agent de soin thermal dans chaque pays
bénéficiaire du transfer
Domaine d'application: Éducation et formation professionnelle.
Adresse du site Internet: http://therm2.eu/
Langues de produit: français
portugais
anglais
turque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491&prd=3

19

Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Produit 'Une formation de neuf formateurs mise en oeuvre dans les deux pays
bénéficiaires du transfer'
Titre: Une formation de neuf formateurs mise en oeuvre dans les deux pays bénéficiaires du
transfer
Type de Produit: Autres
Texte marketing: En complémentarité des modules de formations réalisés, le projet devrait produire un
programme de formation de formateur permettant une professionnalisation des acteurs de la
formation et des professionnels. L'expérimentation des référentiels de formation par la mise
en place d'une formation de formateur et d'une formation d'agent de soin thermal etait une
plus value importante qui permettrait ainsi d'adapter les référentiels créées si nécessaire. Les
formations de formateurs ont été réalisées par les deux pays, comme suit: au Portugal, le 1er
mai 2014, pour 9 formateurs; en Turquie, les 12 et 13 Février 2014, pour 4 formateurs, et les
19 et 20 Juillet 2014, pour 6 formateurs. Ainsi, ce resultat était essentiel à la réalisation du
projet.
Description: Mise en place d’une formation de 9 formateurs du secteur du spa et du thermalisme dans
chacun des deux pays bénéficiaires.
Cible: Professeurs, formateurs des matières techniques, organisms de formation professionnnelle,
universités, entreprises de thermalisme.
Résultat: Une formation de neuf formateurs mise en oeuvre dans les deux pays bénéficiaires du
transfer
Domaine d'application: Éducation et formation professionnelle.
Adresse du site Internet: http://therm2.eu/
Langues de produit: anglais
français
turque
portugais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491&prd=4
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Produit '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 bénéficiairem à destination de
quinze personnes souhaitant devenir agent de soin thermal'
Titre: 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 bénéficiairem à destination de quinze personnes souhaitant devenir
agent de soin thermal
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le résultat final était la conception, à partir du transfert des résultats du projet THERM, d’une
certification adaptée à l’emploi générique d’agent thermal. L'expérimentation des référentiels
de formation par la mise en place d'une formation de formateur et d'une formation d'agent de
soin thermal était également une plus value importante du projet qui permettrait ainsi
d'adapter les référentiels de certification créées si nécessaire. Une expérimentation des
contenus de formations créés a été réalisée à travers la mise en place d'une formation action
dans chaque pays bénéficiaire, comme suit: au Portugal, entre mai et juillet 2014, avec une
durée totale de 420 heures, pour 16 personnes; en Turquie, entre juin et juillet 2014, avec
une durée totale de 260 heures, pour 15 personnes.
Description: Réalisation d'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 15 personnes souhaitant
devenir agent de soin thermal.
Cible: Organisms de formation professionnnelle, universités, professeurs,étududiants, stagiaires,
formateurs,branches professionnelles, entreprises thermalisme, agents de soins thermal.
Résultat: 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 bénéficiairem à destination de quinze personnes souhaitant devenir
agent de soin thermal.
Domaine d'application: Éducation et formation professionnelle
Adresse du site Internet: http://therm2.eu/
Langues de produit: français
turque
portugais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491&prd=5
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Produit 'Outils de diffusion des productions réalisées: site Web, newsletters,
affiches, plaquettes et CD Rom'
Titre: Outils de diffusion des productions réalisées: site Web, newsletters, affiches, plaquettes et
CD Rom
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Nous avons réalisé des activités spécifiques de valorisation afin notamment de: exploiter des
résultats produits (faire en sorte que les résultats du projet répondent à des besoins bien
identifiés à priori afin qu’ils puissent être utilisés dans les systèmes et les pratiques de
formation professionnelle); diffuser les résultats (produire une information ciblée sur les
différentes activités du projet). Le partenariat a réalisé toutes les activités spécifiques
prévues, aussi bien que a produit tous les outils prévus à cet effet (en différents moments
selon le produit concerné, jusqu'a 31-03-2015).
Description: Création des outils de diffusion des productions réalisées: site Web, 3 newsletters, 1000
affiches et plaquettes et 500 CD Rom.
Cible: Organisms de formation professionnnelle, universités, professeurs, étudiants,
formateurs,branches professionnelles, entreprises de thermalisme, hopitaux thermaux,
entreprises touristiques, agents de soin thermal, associations profissionnelles et syndicats.
Résultat: Outils de diffusion des productions réalisées: site Web, newsletters, affiches, plaquettes et
CD Rom.
Domaine d'application: Éducation et formation professionnelle
Secteur de la santé
Secteur du thermalisme
Secteur du tourisme
Adresse du site Internet: http://therm2.eu/
Langues de produit: portugais
anglais
turque
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491&prd=6
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Événements
2ème Mission d`Appui à la Gestion et d`Expertise Scientifique
Date
Description

Cible
Public

10.12.2014
Deuxième Réunion d`Appui à la Gestion et d`Expertise Scientifique des partenaires P0 et P4
à la Turquie, pour faire un point sur les résultats prévus, sur les outils de diffusion et sur la
diffusion des résultats. Mise à jour du plan de travail et des activités du projet, à savoir la
validation de la documentation de la formation action des 9 formateurs d'AST et de la
expérimentation de la nouvelle certification créée dans la Turquie pour 15 personnes
souhaitant devenir AST.
Partenaires Turcs.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Le 10 Décembre 2014 à Istanbul, Turquie.

5ème Réunion de Travail
Date
Description

Cible
Public

21.09.2014
Séminaire international de travail n°3 -Présentation de la adaptation de la certification au
regard de l’expérimentation menée. Etude des conditions d'inscription de la nouvelle
certification dans les répertoires nationaux. Présentation d'une plaquette et d’une affiche de
présentation des productions en 3 langues, création d'un cd rom des résultats. Présentation
des Rapport de Qualité.
Partenariat.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 21, 22, 23 et 24 Septembre 2014 à Caldas da Felgueira, Portugal.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Événements
Formation des Formateurs - Turquie - 2ème phase
Date
Description

Cible
Public

19.07.2014
Formation de Formateurs de Techniciens de Thermalisme à l’ Université Süleyman ah en
Turquie - Explication du Système de Crédits ECVET, présentation du Référentiel d’Activités
Professionnelles (RAP), du Référentiel de Savoirs (RS), du Référentiel de Compétences (RC)
et des Unités de Certification (UC) à un groupe de six formateurs. Ceux-ci ont été
soigneusement sélectionnés, compte tenu à leurs qualifications professionnelles,
compétences techniques et expérience professionnelle en vue du suivi futur de la formation
d’un groupe d’étudiants et à sa future mise en œuvre des adaptations réalisées dans le
référentiel de certification.
Techniciens et Formateurs de Thermalisme turcs.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 19 et 20 Juillet 2014 à Istanbul, Turquie.

Formation des Stagiaires - Turquie
Date

30.06.2014

Description

Formation des Stagiaires en Turquie - Formation développée dans la station thermale Tuzla
Kaplicalari à Istanbul, pour un groupe de six collaborateurs de cette station-là et d’un groupe
de
neuf étudiants du domaine de l’hôtellerie, du tourisme et santé et du bien-être, avec des
horaires
de formation différents adéquats aux besoins du foncionnement de la station thermale. Les
partenaires turcs ont aussi dinamisé un plan de formation théorique pour tout les étudiants et
collaborateurs pour un renforcement des compétences des deux groupes.

Cible

Collaborateurs de la station thermale Tuzla Kaplicalari et étudiants du domaine de l’hôtellerie,
du tourisme et santé et du bien-être

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Entre le 30 Juin et 30 Juillet 2014, dans la station thermale Tuzla Kaplicalari, à Istanbul,
Turquie.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Événements
1er Mission d`Appui à la Gestion et d`Expertise Scientifique
Date
Description

Cible
Public

23.06.2014
Réunion d`appui à la Gestion et d`Expertise Scientifique du partenaire P3 à la Turquie pour
faire un point sur les outils de diffusion - site web - et sur la diffusion des résultats et des
productions - RAP, RC, RS et UC.
Partenaires Turcs.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Le 23 Juin 2014 à Istanbul, Turquie.

Formation des Stagiaires - Portugal
Date
Description

Cible
Public

29.05.2014
Caldas da Felgueira permettent à les étudiants d’appliquer, sur le lieu de travail,les
connaissances théoriques acquises pendant 1180 heures de formation théorique soit dans le
domaine du Thermalisme, soit dans le domaine de la Santé et du Bien-être. Dans ce
contexte, les partenaires portugais ont procédé à l’expérimentation de l’offre formative
développée selon l’Approche par compétences d’après le référentiel de certification existant
de Technicien de Thermalisme. Donc, la pratique sur le lieu de travail de seize stagiaires,
avec une durée totale de 420 heures, a été orientée et évaluée selon la matrice proposée par
le projet Therm2.
Étudiants de l`Agent de Soint Thermal.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Le 29 Mai 2014 à Caldas da Felgueira, Portugal.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Événements
Formation des Formateurs - Portugal
Date
Description

Cible
Public

01.05.2014
Formation de Formateurs de Techniciens de Thermalisme en Portugal- Explication du
Système de Crédits ECVET, la présentation du Référentiel d’Activités Professionnelles
(RAP), du Référentiel de Savoirs (RS), du Référentiel de Compétences (RC) et des Unités de
Certification (UC) à un groupe de neuf formateurs. Ceux-ci ont été soigneusement
sélectionnés, compte tenu à leurs qualifications professionnelles, compétences techniques et
expérience professionnelle en vue du suivi futur de la formation d’un groupe d’étudiants et à
sa future mise en œuvre des adaptations réalisées dans le référentiel de certification.
Techniciens et Formateurs de Thermalisme portugaise.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Le 1 Mai 2014 à Caldas da Felgueira, Portugal

4ème Réunion de Travail
Date
Description

Cible
Public

14.04.2014
Consignes de mise en place de la formation action des 9 formateurs d'AST.
Expérimentation de la certification créée par la mise en œuvre d’une formation de 15
personnes souhaitant devenir AST.
Lancement des travaux d’inscription de la nouvelle certification dans les répertoires
nationaux.
Proposition de prototypes pour la réalisation des plaquettes, affiches et cd-rom.
Partenariat.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 14 et 15 Avril 2014 à Lyon, France.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Événements
Formation des Formateurs - Turquie - 1er phase
Date
Description

Cible
Public

12.02.2014
Formation de Formateurs de Techniciens de Thermalisme en Turquie - Explication du
Système de Crédits ECVET, présentation du Référentiel d’Activités Professionnelles (RAP),
du Référentiel de Savoirs (RS), du Référentiel de Compétences (RC) et des Unités de
Certification (UC) à un groupe de quatre formateurs. Ceux-ci ont été soigneusement
sélectionnés, compte tenu à leurs qualifications professionnelles, compétences techniques et
expérience professionnelle en vue du suivi futur de la formation d’un groupe d’étudiants et à
sa future mise en œuvre des adaptations réalisées dans le référentiel de certification.
Techniciens et Formateurs de Thermalisme turcs.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 12 et 13 Février 2014, à Istanbul, en Turquie.

3ème Réunion de Travail
Date
Description

Cible
Public

27.11.2013
Séminaire international de travail n°2 - Présentation des productions réalisées par les
partenaires portugais et turcs.
Validation des travaux de la phase 3. Amplification de la stratégie de diffusion des résultats
obtenus.
Partenariat.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 27, 28 et 29 Novembre 2013 à Sofia, Bulgarie.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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Transfert de la Certification Européenne d’Agent de Soin Thermal (Projet Therm
134098 LLP 2007 BG LMP) THERM_2 (2012-1-PT1-LEO05-11250)

Événements
2ème Réunion de Travail
Date
Description

Cible
Public

04.09.2013
Réunion de coordination n°2: Validation des travaux de la première phase des travaux,
implémentation des 2 certifications réalisées sur le site WEB. Etudes des modalités
d’inscription de la nouvelle certification dans les répertoires nationaux. Suivi des travaux de la
phase 2. Validation du plan d’action phase 3, implémentation des résultats sur le site Web.
Création d’une affiche de présentation du projet
Partenariat.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 4, 5 et 6 Septembre 2013 à Istanbul, en Turquie.

1er Réunion de Travail
Date
Description

Cible
Public

21.02.2013
Réunion transnationale de coordination n°1: lancement du projet. Validation du plan de
travail, des activités attribuées à chaque partenaire, définition du cahier des charges du site
web et lancement des travaux de la phase 1.
Partenariat
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Les 21 et 22 Février 2013 à Espinho, Portugal.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11491
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