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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Information sur le projet
Titre: Zéro Barrière - Métiers de Bouche
Code Projet: 2013-1-FR1-LEO05-48208
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet Zero Barrier vise à développer la formation et la qualification dans les métiers de
bouche, en favorisant la reconnaissance progressive des compétences acquises au poste de
travail, et ce à l'échelle européenne en visant la mobilité de personnes.
Le projet a pour objectif d'adapter un code visuo-gestuel partagé par l'ensemble des pays et
d'accompagner un public de bas niveau de qualification vers la certification de droit commun
sous forme de passeport Luculus.
Résumé: L’évolution récente des métiers de bouche exige des salariés des compétences avérées et
reconnues, garantes de la mobilité professionnelle. Les fortes migrations de professionnels
invitent à la reconnaissance d’une formation professionnelle certifiante plus large
géographiquement. Cette reconnaissance serait un premier passage vers la mobilité des
personnes de bas niveaux de qualification ou en situation d’handicap grâce au langage visuogestuel FoodCom.
Les professionnels de la branche en quête de main d’œuvre s’associent aux réflexions que
les systèmes éducatifs trouvent des solutions aux besoins spécifiques en compétences et
qualifications (contenu pédagogique, situations didactiques, tutorat adapté). L’enjeu du projet
Zero Barrier est de développer la formation et la qualification dans les métiers de bouche, en
favorisant la reconnaissance progressive des compétences acquises au poste de travail, ce à
l'échelle européenne en visant la mobilité géographique des personnes. Il accompagnera un
public de bas niveau de qualification vers l’accès à la certification de droit commun, partielle
ou complète sous forme de passeport. Une pédagogie adaptée visera la valorisation de
l’expérience et des compétences et répondra aux critères d’accessibilité. Elle sera un vecteur
de mobilité, renforcé par les concordances en matière de CAP des pays concernés et un lien
avec d’autres titres professionnels en rapport.
Ce projet concerne 24 professionnels de 5 pays, 6 partenaires, 120 bénéficiaires et s'applique
en 5 langues dans la phase expérimentale.
Description: L’objectif du projet ZERO BARRIER est de favoriser l’accès des personnes en situation
d’handicap ou de bas niveau de qualification à la certification de droit commun, et de les
transférer vers d’autres pays concernés :
- développer une pédagogie accessible à ces personnes en fonction de leurs besoins
- impulser une évolution des postures et des positionnements des acteurs de
l’accompagnement (formateurs et tuteurs en entreprise)
- identifier des gestes professionnels et des situations expérientielles communs aux
partenaires européens en vue d’une intégration des modèles de formation et de
reconnaissance de droit commun en situation de travail
- créer un référentiel des domaines HRT pour que les correspondances entre les titres et les
diplômes de bas niveau de qualification puissent être établis entre les pays concernés
- créer une mallette pédagogique contenant les modules de formation en situation
expérientielle pour les acteurs des métiers de la bouche en parcours de qualification et un
passeport de compétences
- créer un guide méthodologique sur les outils ludo-pédagogiques et les moyens visuogestuels, un guide pratique pour accompagner les entreprises associées à la validation/au
passeport et des matériaux pédagogiques multimédias.
Pour arriver à ces objectifs, le programme de travail a été organisé en 5 work packages :
- WP 1 : Analyse et concordances
Il s'agit de collecter des informations sur les dispositifs pédagogiques et les certifications
professionnelles pour le métier de cuisinier au sein des pays partenaires et de les présenter
sous forme d'un tableau des concordances.
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Information sur le projet
- WP 2 : Méthode Zéro Barrière
Cette étape se caractérise par la création des outils pédagogiques partagés, le code visuogestuel FoodCom et les sessions de formation, en tant que faisant partie de la méthode Zéro
Barrière.
- WP 3 : Expérimentation de la méthode Zéro Barrière
Les partenaires ont testé et ont appliqué de manière pratique le code FoodCom et le
référentiel métier Aide cuisinier, et ce auprès des bénéficiaires (personnes handicapées ou
peu qualifiées), des professionneles et des formateurs des métiers de bouche. Des mobilités
professionnelles ont été organisés entre les partenaires au projet.
- WP4 Evaluation de la méthode Zéro Barrière
L'ensemble des participants de l'expérimentation de la méthode et des outils Zéro Barrière
ont répondu à des questionnaires adaptés à différents types de publics cibles.
- WP5 Dissémination
La communication et la diffusion autour du projet Zéro Barrière a lieu dès le début du projet,
où les objectifs et les résultats attendus étaient présentés. Ensuite les productions et les
résultats obtenus étaient présentés au sein d'organismes partenaires et dans les réseaux de
contacts. Les pays partenaires ont entammé les procédures de certification d'Assistant
cuisinier auprès des autorités compétentes.
- WP6 Coordination du projet
Le Relais AVS, pilote du projet, coopère avec chaque partenaire, responsable d'un WP, en
vue d'obtention des résulats attendus. Il répond également de la communication interne, de la
gestion administrative et financière du projet.

Thèmes: *** Marché du travail
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
** Utilisation et diffusion de résultats
** Validation, transparence, certification
** Formation ouverte et à distance
* Étude interculturelle
Sectors: *** Hébergement et Restauration
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Matériel pour l'enseignement
Transparence et certification
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Information sur le A court terme, l’impact du projet se traduira par la réflexion des enseignants et des
produit: professionnels à des nouvelles méthodes de communication, aux perspectives de la mobilité
et à une certification partielle pour les personnes handicapées.
Cette réflexion se transformera à long terme en l’accès à l’emploi et au marché de travail
européen pour les personnes en situation de handicap ou à bas niveau de qualification.
Page Web du projet: http://www.solivers.fr/zero-barriere.html

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532

3

Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Le Relais AVS
Molsheim
Alsace
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.solivers.fr/zero-barriere.html

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pierre Hoerter
46, Route de l'Ecospace
Molsheim
FR-France

Téléphone:

(+33) 03 88 38 10 15

Fax:

(+33) 03 88 38 15 81

E-mail:
Site internet:

pierre.hoerter@solivers.fr
http://www.relaisfermeduchateau.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Le Relais AVS
Molsheim
Alsace
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.solivers.fr/zero-barriere.html

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pierre Hoerter
46, Route de l'Ecospace
Molsheim
FR-France

Téléphone:

(+33) 03 88 38 10 15

Fax:

(+33) 03 88 38 15 81

E-mail:
Site internet:

pierre.hoerter@solivers.fr
http://www.relaisfermeduchateau.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

WORK INN asbl Entrerprise de Formation par le Travail
Waremme
Liege
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.workinn.be

Partner 2
Nom:

B4Com

Ville:
Pays/Région:

Strasbourg
Alsace

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.b4com.eu

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

CUDV DRAGA
Ljubljana
Slovenija
SL-Slovénie
Autres
http://www.center-db.si

Partner 4
Nom:

I.I.S. Professionale Tecnico Commerciale "A. Casagrande - F.Cesi"

Ville:
Pays/Région:

Terni
Umbria

Pays:

IT-Italie

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.casagrande-cesi.it
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus S.L.
Granada
Andalucia
ES-Espagne
Autres
http://www.sicidominus.com
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Données du projet
4.1.1. Album photo_seminaires 1-3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.1.1.%20Album%20photo_se%CC%81minaires%201-3.pdf

4.1.3. Album photo Seminaire Glasgow.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.1.3.%20Album%20photo%20Se%CC%81minaire%20Glasgow.pdf

4.2.1. Article_Cuisine collective_11.2014.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.2.1.%20Article_Cuisine%20collective_11.2014.pdf

4.2.2. Article CD67- FoodCom_mars-avril 2015.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.2.2.%20Article%20CD67-%20FoodCom_mars-avril%202015.pdf

4.2.3. Articel- Brez ovir ZERO BARRIER- Lisa_23.07.2015_EN.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.2.3.%20Articel-%20Brez%20ovir%20ZERO%20BARRIER-%20Lisa_23.07.2015_EN.docx

4.2.4. Article - Chef Christopher Williams_Lisa_Juillet 2015.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.2.4.%20Article%20-%20Chef%20Christopher%20Williams_Lisa_Juillet%202015.jpg

4.2.7. Article DNA_24.10.15_Formation FoodCom.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.2.7.%20Article%20DNA_24.10.15_Formation%20FoodCom.pdf

4.2.8.Article -World Exhibition in Milan - Liza_12.11.2015.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.2.8.Article%20-World%20Exhibition%20in%20Milan%20-%20Liza_12.11.2015.jpg

4.3.1. 24.12.2014_Visite President Slovenie_CUDV Draga.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.3.1.%2024.12.2014_Visite%20Pre%CC%81sident%20Slove%CC%81nie_CUDV%20Draga.pdf

4.3.5. 07.09.2015_CostSectorCatering.co.UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.3.5.%2007.09.2015_CostSectorCatering.co.UK.pdf

4.3.6. 07.09.2015_CraftGuildOfChefs_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.3.6.%2007.09.2015_CraftGuildOfChefs_UK.pdf
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Données du projet
4.3.7. 07.09.2015_HospitalityAndCateringNews_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.3.7.%2007.09.2015_HospitalityAndCateringNews_UK.pdf

4.3.8. 09.09.2015_EatOut_UK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.3.8.%2009.09.2015_EatOut_UK.pdf

4.4.1. Brochure presentation Zero Barriere_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.4.1.%20Brochure%20pre%CC%81sentation%20Ze%CC%81ro%20Barrie%CC%80re_ES.pdf

4.4.2. Plaquette A5 presentation doce FoodCom_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.4.2.%20Plaquette%20A5%20pre%CC%81sentation%20doce%20FoodCom_EN.pdf

4.4.3. Plaquette A5 presentation doce FoodCom_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.4.3.%20Plaquette%20A5%20pre%CC%81sentation%20doce%20FoodCom_FR.pdf

4.8.1. EXPERIMENTATION_Spain.avi
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.8.1.%20EXPE%CC%81RIMENTATION_Spain.avi

4.8.5. Foodcom en cuisine_Relais AVS.wmv
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prj/4.8.5.%20Foodcom%20en%20cuisine_Relais%20AVS.wmv
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Produits
1

1. Passeport européen Luculus pour la certification des compétences

2

2. Tableau des concordances

3

3. Code visuo-gestuel FoodCom et méthode pédagogique

4

4. Mallette pédagogique

5

5. Guide méthodologique Zéro Barrière

6

6. Modules de formation de la méthode Zéro Barrière

7

8. Stages ouverts dans le domaine des métiers de bouche

8

7. Questionnaires sur la méthode Zéro Barrière

9

9. Modules de formation et enseignement de la méthode Zéro Barrière

10

10. Passeport numérique de reconnaissance des expériences et des compétences des personnes

11

11. Mobilité des bénéficiaires

12

12. Nombre des bénéficiaires potentiels et des visiteurs du site internet, publications dans les

13

13. Conférence finale

14

14. Plateforme Dropbox

15

15. Cahier de charges pour l'expérimentation-évaluation

16

16. Rapport final de l'évaluation - expérimentation

17

17. Convention de l'utilisation de la méthode Zéro Barrière

18

18. Rapport d'évaluation externe - rapports intermédiaire et final

19

19. Référentiel ECVET Aide cuisinier

20

20. Site web e-learning Kinect

21

21. Travaux destinés à la dissémination en Grande Bretagne

22

22. Certification du profil d'Aide cuisinier

23

23. Accréditation des formateurs FoodCom

24

24. Rapport de dissémination - plan de dissémination

25

25. Page Facebook Zéro Barrière

26

26. Film de promotion du code FoodCom
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Produit '1. Passeport européen Luculus pour la certification des compétences'
Titre: 1. Passeport européen Luculus pour la certification des compétences
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing:
Description: Le passeport européen Luculus a pour objectif de garantir la reconnaissance des
expériences et des compétences des personnes à l'échelle européenne. A long terme, ce
passeport rendra possible la mobilité géographique pour des raisons professionnelles pour
les personnes handicapées ou peu qualifiées qui souhaitent travailler dans les métiers de la
bouche.
Cible: Au total, environ 156 personnes handicapées ou peu qualifiées bénéficient de ce passeport
Luculus.
Résultat: Le passeport Luculus Europe est un portefeuille européen basé sur la cohérence entre les
diplômes des premiers niveaux et des compétences, et ce par les relevés des professionnels
(CEC ECVET). Il correspond aux acquis d'apprentissage du référentiel Aide Cuisinier.
Ce passeport servira de référence et favorisera la reconnaissance des publics cibles et leur
mobilité géographique au sein de l'UE.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
français
anglais
slovène
allemand
néerlandais

product files
Exemples de passeports européens
Passeport_118-Arianna_Aquilini.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/1/2/Passeport_118-Arianna_Aquilini.pdf

Passeport_207-Esmeralda _Brajdic.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/1/2/Passeport_207-Esmeralda%20_Brajdic.pdf

Passeport_5-Mohammed_Azzaoui.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/1/2/Passeport_5-Mohammed_Azzaoui.pdf

Passeport_89-Assoupui_ATIOPOU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/1/2/Passeport_89-Assoupui_ATIOPOU.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=1
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Produit '2. Tableau des concordances'
Titre: 2. Tableau des concordances
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Il s'agit d'un tableau de concordances et des cohérences autour du référentiel niveau 3
cuisinier CEC. Il correspond à un état de lieux des dispositifs de certification existant dans les
pays partenaires au projet. Une analyse comparative des systèmes des systèmes de
formation et de qualification respectifs a mené à l'élaboration d'une méthode commune et un
dispositif de concordance commun à l'échelle du CEC.
Cible: Ce tableau de concordances s'adresse aux partenaires aux projets, aux enseignants et aux
tuteurs.
Résultat: Il constitue la base des travaux au sein du partenariat, parce qu'il a permit de définir le niveau
commun du CEC 3 et de construire le profil d'Aide Cuisinier.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: néerlandais
français
anglais
slovène
espagnol
italien

product files
Tableau et analyse
2.2.1. Tableau des concordances_Work'Inn_ZeroBarrier.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/2/2/2.2.1.%20Tableau%20des%20concordances_Work%27Inn_ZeroBarrier.xlsx

2.2.2. Analyse comparative_Work'Inn_ZeroBarrier.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/2/2/2.2.2.%20Analyse%20comparative_Work%27Inn_ZeroBarrier.pdf
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Produit '3. Code visuo-gestuel FoodCom et méthode pédagogique'
Titre: 3. Code visuo-gestuel FoodCom et méthode pédagogique
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing:
Description: Le nouveau langage visuo-gestuel FoodCom européen dans les métiers de bouche,
disponible sous forme des brochures papiers ou en version électronique (sur des tablettes
numériques), aura pour ambition de supprimer des barrières telles que l'accès des personnes
handicapées ou peu qualifiées au marché premier de l'emploi et les barrières empêchant la
mobilité de ces personnes à l'échelle européenne. Le code FoodCom reprend les gestes
professionnels analysés dans des situations professionnelles significatives, ainsi que les
postures professionnelles en vue de certification.
Une méthode pédagogique d'apprentissage du code FoodCom a été construite. Elle renvoi
au processus de la construction du langage visuo-gestuel via les échanges avec ses
utilisateurs, au processus de l'apprentissage structuré selon les modules de formation, ainsi
qu'à l'évaluation pour l'ancrage des gestes et des codes acquis. La méthode pédagogique
s'accompagne d'un livret d'apprentissage du code FoodCom, disponible en anglais et en
français.
Cible: Les principaux bénéficiaires du langage visuo-gestuel FoodCom seraient les enseignants, les
tuteurs et les participants, ainsi que toutes les personnes souhaitant l'apprendre et l'utiliser
dans le milieu professionnel des métiers de bouche.
Résultat: L'utilisation du code FoodCom permet d'enlever les barrières à la communication en situation
professionnelle telles que le bruit, le handicap (personnes malentendantes, etc.), ainsi qu'à la
mobilité professionnelle telle que la connaissance des langues étrangères.
Domaine d'application: Le milieu professionnel des métiers de bouche, aussi bien au niveau local qu'européen.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: néerlandais
espagnol
français
slovène
anglais
italien

product files
Examples des codes FoodCom
0- FoodCom v2015FR - Regles d'utilisation et conventions.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/3/2/0-%20FoodCom%20v2015FR%20%20Re%CC%80gles%20d%27utilisation%20et%20conventions.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=3
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Produit '4. Mallette pédagogique'
Titre: 4. Mallette pédagogique
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: La mallette pédagogique de la méthode Zéro Barrière contiendra des matériaux
pédagogiques utiles pour acquérir les unités d'apprentissage contenues dans le référentiel
d'Assistant Cook. Une place importante sera occupée par les médias de communication tels
que le code visuo-gestuel FoodCom, le glossaire et les outils didactiques sur tablettes.
Cette mallette comprend aussi les rapports d'analyse sur la situation professionnelle
significative et la posture des acteurs de la formation et de la certification.
Cible: La mallette pédagogique a pour objectif de servir aux personnes handicapées ou peu
qualifiées, ainsi qu'aux professionnels des métiers de bouche et formateurs.
Résultat: Environ 40 exemplaires de la mallette pédagogiques seront préparés. Elle aura une
importance significative dans l'application correcte des outils et des méthodes Zéro Barrière
par l'ensemble d'acteurs des métiers de bouche.
Domaine d'application: A disposition des bénéficiaires et d'acteurs des métiers de bouche, elle garantira des
possibilités de transfert vers d'autres domaines.
Adresse du site Internet: http://www.learning-organization.eu
Langues de produit: français
néerlandais
anglais
slovène
italien
espagnol

product files
Exemples
2.4.1. Mallette pedagogique_Zero Barriere_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/4/2/2.4.1.%20Mallette%20pe%CC%81dagogique_Ze%CC%81ro%20Barrie%CC%80re_FR.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=4
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Produit '5. Guide méthodologique Zéro Barrière'
Titre: 5. Guide méthodologique Zéro Barrière
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing:
Description: Ce guide méthodologique a pour objectif d’expliquer comment à partir de la définition et de la
consolidation du profil aide cuisinier lors de la phase d’expérimentation a été conçue et
pensée la méthode Zéro Barrière.
Le guide méthodologique présente les étapes de la construction, de l'expérimentation et de
l'application de la méthode Zéro Barrière.
Il s'agit d'un outil d’apprentissage et de capitalisation des apprentissages à l’échelle
européenne, testé dans 5 pays partenaires, en 5 langues.
Cible: Le guide méthodologique de la méthode Zéro Barrière s'adresse aux personnes handicapées
ou peu qualifiées sans aucune discrimination, aux professionnels des métiers de bouche,
ainsi qu’aux enseignants et tuteurs souhaitant bénéficier de la méthode et des outils Zéro
Barrière.
Résultat: Le guide méthodologique est en cours de réalisation et sera disponible à la fin de la phase
d'expérimentation dont les conditions, critères et résultats seront décrits.
Domaine d'application: Le guide méthodologique est l'élément central de la dissémination du projet Zéro Barrière.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
slovène
italien
français

product files
Guide méthodologique
2.5.4. ZERO-Barrier_metodoloski vodic_SL.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/5/2/2.5.4.%20ZERO-Barrier_metodolos%CC%8Cki%20vodic%CC%8C_SL.docx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=5
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '6. Modules de formation de la méthode Zéro Barrière'
Titre: 6. Modules de formation de la méthode Zéro Barrière
Type de Produit: Modules
Texte marketing:
Description: Les 10 modules de formation de la méthode Zéro Barrière ont été élaborés à partir des
modules existants Luculus tels que "pot au feu", "réception, distribution et stockage des
produits agroalimentaires" et "nettoyage" et sont disponibles dans toutes les langues des
partenaires et dans les langues d'usage.
Le module "pot au feu", déclinés en tâches spécifiques, constitue un exemple de situation
professionnelle significative en lien avec le référentiel métier Aide Cuisinier. Il permet
d'illustrer l'application concrète du référentiel ECVET Aide Cuisinier et fait référence à
l'ensemble des compétences et des savoirs correspondants.
Ces modules de formation et d'enseignement de la méthode Zéro Barrière sont disponibles
sur des tablettes numériques contenant des matériaux pédagogiques visuels, graphiques,
sonores, etc.
Cible: Ces modules de formation servent avant tout aux bénéficiaires (personnes handicapées ou
peu qualifiées, enseignants et tuteurs-formateurs) et aux professionnels des métiers de
bouche. Les évaluateurs les utilisent lors de l'évaluation des bénéficiaires en situation
professionnelle significative.
Résultat: Les modules sur les tablettes numériques sont disponibles en nombre de 10 séquences
traduites dans chacune des langues du projet. Ils permettent au travers des situations
professionnelles significatives proposées d'acquérir les compétences, les connaissances et
les aptitudes recensés dans le référentiel Assistant Cook.
Ces modules résultent d'une réflexion commune sur le référentiel métier Aide Cuisinier, le
complète et apporte une plus-value au projet Zéro Barrière.
Domaine d'application: Restauration et métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: néerlandais
allemand
espagnol
anglais
italien
français
slovène

product files
Pedagogical kit
2.6. Modules de formation Zero Barriere_presentation didacticiel.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/11532/prd/6/2/2.6.%20Modules%20de%20formation%20Ze%CC%81ro%20Barrie%CC%80re_pre%CC%81sentation%20didacticiel.
pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=6
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '8. Stages ouverts dans le domaine des métiers de bouche'
Titre: 8. Stages ouverts dans le domaine des métiers de bouche
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Les stages dans le domaine des métiers de bouche durant la phase d'expérimentation
doivent permettre aux bénéficiaires d'utiliser et de tester les méthodes et les outils Zéro
Barrière en situation professionnelle réelle.
Cible: Ces stages sont à la destination des personnes handicapées ou peu qualifiées souhaitant
travailler dans les métiers de bouche. Les stagiaires participant aux stages dans leurs
organismes d'origine ou dans les organismes partenaires, seront accompagnés des
enseignants et/ou des professionnels.
Résultat: Les stages des bénéficiaires permettront d'impulser leur mobilité géographique et
professionnelle. L'accès à la mobilité professionnelle à l'échelle européenne sera ainsi donné
aux personnes handicapées ou peu qualifiées, aussi bien au sein des établissements
classiques que spécialisés.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
espagnol
italien
slovène
allemand

product files
Mobilités - échanges
Program ZEROBarrier-final seminar_Trainees-Mentors_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/7/2/Program%20ZEROBarrier-final%20seminar_Trainees-Mentors_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=7
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '7. Questionnaires sur la méthode Zéro Barrière'
Titre: 7. Questionnaires sur la méthode Zéro Barrière
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Ces questionnaires ont pour objectif une étude statistique de la méthode Zéro Barrière en
vue de son évaluation quantitative et qualitative.
Plusieurs types de questionnaires ont été crées et adaptés aux publics cibles (bénéficiaires,
professionnels et enseignants) et traduites en langues des partenaires pour leur meilleure
administration.
Cible: Tous les pays partenaires participent à l'évaluation de la méthode Zéro Barrière via le
questionnaire.
Résultat: Les questionnaires adaptés aux publics cibles et en langues respectives, permettent une
évaluation précise de l'efficacité de la méthode Zéro Barrière. C'est une base aux
changements et aux améliorations éventuels, qui permet d'aboutir à une version finale de la
méthode Zéro Barrière.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
slovène
italien
espagnol

product files
Questionnaires et analyses
2.7.4. Zero Barrier_Analysis 2nd Evaluation_01:2015-09:2015.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/9/2/2.7.4.%20Zero%20Barrier_Analysis%202nd%20Evaluation_01%3A2015-09%3A2015.docx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=9
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '9. Modules de formation et enseignement de la méthode Zéro Barrière'
Titre: 9. Modules de formation et enseignement de la méthode Zéro Barrière
Type de Produit: Modules
Texte marketing:
Description: Les modules de formation, les concepts et les méthodes d'apprentissage du métier d'Aide
cuisinier et du code FoodCom ont été crées pour garantir la qualité et l'efficacité de la
formation des bénéficiaires au poste de travail.
Cible: Les modules de formation sont à destination des tuteurs formateurs dans l'apprentissage du
métier d'Aide cuisinier et du code FoodCom.
Résultat: En résultat, 15 personnes ayant suivi la formation de tuteur-formateur FoodCom ont reçu
l'accréditation. Désormais, ces personnes sont abilitées à dispenser une formation FoodCom
de durée de 2-3 jours auprès des bénéficaires interessés.
Les tuteurs-formateurs, maitrisant la méthode de formation au poste de travail, sont capables
d'adapter l'apprentissage des 7 Unités d'acquis d'apprentissage au poste de travai aux
besoins et aux profils spécifiques des bénéficiaires.
Domaine d'application: Domaine de la restauration et des métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
slovène
espagnol
français
anglais

product files
Programme et grille d'évaluation
Program FoodCom teacher's training_EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/22/2/Program%20FoodCom%20teacher%27s%20training_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=22
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '10. Passeport numérique de reconnaissance des expériences et des
compétences des personnes'
Titre: 10. Passeport numérique de reconnaissance des expériences et des compétences des
personnes
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Ce portefeuille constitue un outil de mémoire et de capitalisation des compétences
professionnelles d'Aide cuisinier.
Cet outil ouvert aux bénéficiaires leur permet de consulter tant leur parcours de réussite que
de valider les attentes en terme des compétences professionnelles.
Il permet aux tuteurs formateurs d'enregistrer en ligne les acquis d'apprentissage et ainsi
d'actualiser les reconnaissances.
Il permet aux certificateurs d'utiliser les concordances afin d'évaluer les possibilités de
mobilité tant géographique que professionnelle.
A partir de cette base des données, tous les publics cibles ont la possibilité d'éditer leurs
passeports de compétences en version papier.
Cible: Ce passeport est à la disposition des personnes handicapées ou peu qualifiées,utilisable
pour les tuteurs formateurs et les certificateurs.
Résultat: Il s'agit d'un site internet permettant de visualiser le référentiel, les évaluations et les
compétences validées par les bénéficiaires. Ce site est une forme de Passeport de
compétences numérique (Digital Skills Portfolio), sécurisé et permettant l'accès au public
cible de manière durable, partout et à tout moment.
Domaine d'application: Cette base de données informatique a été développée dans le domaine de la restauration,
mais pourrait être ouverte à d'autres métiers et à d'autres branches professionnelles.
Adresse du site Internet: http://www.european-portfolio.eu
Langues de produit: anglais
néerlandais
espagnol
slovène
italien
français

product files
Accès
2.10.1. Acces_European-Portfolio.eu_tuto.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/23/2/2.10.1.%20Acce%CC%80s_European-Portfolio.eu_tuto.pptx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=23
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '11. Mobilité des bénéficiaires'
Titre: 11. Mobilité des bénéficiaires
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Les mobilités sont d'autant plus réalisables que les bénéficiaires ont suivi les enseignements
tant techniques que visuo-gestuels. Nous notons une motivation de la part des bénéficiaires
dès lors qu'ils ont le sentiment de s'être approprié le code FoodCom et les compétences
d'Aide cuisinier.
Les mobilités se sont faites sur la base du volontariat.
Les premières approches de mobilité ont conduit à :
- des échanges des bénéficiaires entre la Belgique et la Slovénie, ainsi qu'entre la
France et l'Allemagne
- des échanges au sein de la Belgique : entre les Wallons et les néerlandophones
Ils sont importants en terme de l’accueil de réfugiés ne maîtrisant aucune langue du projet.
- la dernière mobilité lors du séminaire final (septembre 2015) a réuni des stagiaires de
plusieurs pays : Irlande, Slovénie, France, Ecosse.
Toutes ces mobilités ont permis de valider les outils et leur utilisation.
Cible: L'accès à la mobilité professionnelle à l'échelle européenne sera donné aux personnes
handicapées ou peu qualifiées, aussi bien au sein des établissements spécialisés que
classiques.
Résultat: Les 5 périodes d'immersion au total correspondent à la mobilité géographique et
professionnelle des personnes à besoins spécifiques ou en situation de handicap.
Domaine d'application: Les métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: néerlandais
français
anglais
espagnol
slovène
italien

product files
Rapports de mobilités
2.11.6. Report-EXPO2016 Milano, I-CUDV Draga.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/24/2/2.11.6.%20Report-EXPO2016%20Milano%2C%20I-CUDV%20Draga.docx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=24
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '12. Nombre des bénéficiaires potentiels et des visiteurs du site internet,
publications dans les revues professionnelles'
Titre: 12. Nombre des bénéficiaires potentiels et des visiteurs du site internet, publications dans les
revues professionnelles
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Les bénéficiaires potentiels sont la cible de la diffusion autour du projet à travers des outils de
communication (internet, publications, etc.) dans le cadre du WP5 dont le pilote est
CASAGRANDE.
La popularité de la méthode Zéro Barrière et sa diffusion auprès des partenaires et intéressés
se traduira par un nombre des bénéficiaires croissant.
Le responsable du WP 5 Dissémination a relevé plus de 1000 personnes touchées et
informées au sujet du programme.
Cible: Personnes handicapées ou peu qualifiées, professionnel des métiers de bouche ou tuteurs,
personnes souhaitant devenir aides cuisiniers
Résultat: Résultats : plateforme e-learning, pages Facebook du projet Zéro Barrière et de chacun des
partenaires, portfolio et mallette pédagogique, publications et articles.
Domaine d'application: Les métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien
slovène
anglais
français
espagnol

product files
Tableau d'indicateurs
2.12.1. Indicator table_dissemination Zero Barrier.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/25/2/2.12.1.%20Indicator%20table_dissemination%20Zero%20Barrier.docx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=25
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '13. Conférence finale'
Titre: 13. Conférence finale
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Le partenariat Zéro Barrière a pu disséminer auprès des organismes tiers comme SQA,
World Skills, CAA et World Chiefs Association, auprès des professionnels des métiers de
bouche.
Ce séminaire final du projet Zéro Barrière a eu lieu à Glasgow (Ecosse).
L'organisation dans un tiers lieu nous a semblé pertinente, car est en soi une action de
dissémination où l'ensemble des objectifs pouvait être mesuré et évalué.
Cible: Porteur de projet et pays partenaires, professionnels, institutions, certificateurs, autorités
locales.
Résultat: La conférence finale a permis l'ouverture du dispositif Zéro barrière aux acteurs de la
formation et de la certification, à côté des professionnels des métiers de bouche.
Domaine d'application: Les métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais

product files
Programme et déroulement
15-10-09_Formation FoodCom_CR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/26/2/15-10-09_Formation%20FoodCom_CR.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=26
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '14. Plateforme Dropbox'
Titre: 14. Plateforme Dropbox
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Il s'agit d'un outil de communication et d'échange, commun à l'ensemble des partenaires.
Cette solution opérationnelle facilite les échanges d'informations et des documents entre les
partenaires du projet Zéro Barrière.
Cible: Les utilisateurs de la Dropbox sont les partenaires au projet.
Résultat: Il s'agit d'une ressource interactive disponible en ligne. L'accès à la plateforme Dropbox est
donné aux usagers par le pilote du projet à leur demande et via une invitation en ligne.
Domaine d'application: Métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français

product files
2.14.1. Plateforme Dropbox_capture d'ecran 1.png
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/27/1/2.14.1.%20Plateforme%20Dropbox_capture%20d%27e%CC%81cran%201.png

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=27
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '15. Cahier de charges pour l'expérimentation-évaluation'
Titre: 15. Cahier de charges pour l'expérimentation-évaluation
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Ce cahier de charges a pour objectif de proposer une planification de l'expérimentation et de
l'évaluation de la méthode Zéro Barrière.
Il s'agit d'envisager les modalités de l'expérimentation de la méthode Zéro Barrière dans les
pays partenaires respectifs, de planifier les mobilités des apprenants et de préparer
l'évaluation de tout le processus.
Cible: Tous les partenaires participent à l'élaboration du cahier de charges pour l'expérimentation se
déroulant dans les pays respectifs. Ils prennent part à la préparation des questionnaires,
adaptés aux publics cibles et aux profiles linguistiques.
Résultat: Le calendrier, le planning, les modalités et toutes informations utiles concernant
l'expérimentation de la méthode Zéro Barrière.
Domaine d'application: Les métiers de bouche, restauration
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français

product files
Cahier des charges et liste des bénéficiaires
2.15.3. Liste des organismes beneficiaires de l'experimentation.xlsx
http://www.adameurope.eu/prj/11532/prd/28/2/2.15.3.%20Liste%20des%20organismes%20be%CC%81ne%CC%81ficiaires%20de%20l%27expe%CC%81rimenta
tion.xlsx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=28
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '16. Rapport final de l'évaluation - expérimentation'
Titre: 16. Rapport final de l'évaluation - expérimentation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Le rapport final de l'évaluation quantitative et qualitative et de l'expérimentation de la
méthode Zéro Barrière a pour objectif de rendre compte de ses résultats et de permettre
d'envisager sa réutilisation.
Cible: Tous les organismes partenaires ont contribué à l'élaboration du rapport final à travers les
éléments et les opinions respectifs.
Résultat: Mise en oeuvre des expérimentations dans le cadre du WP3 Expérimentation de la méthode
Zéro Barrière.
Domaine d'application: Les métiers de bouche, restauration
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais

product files
Rapports d'expérimentations
2.16.6. Report-EXPO2016 Milano, I-CUDV Draga.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/29/2/2.16.6.%20Report-EXPO2016%20Milano%2C%20I-CUDV%20Draga.docx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=29
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '17. Convention de l'utilisation de la méthode Zéro Barrière'
Titre: 17. Convention de l'utilisation de la méthode Zéro Barrière
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Cette convention précise les modalités de l'utilisation de la méthode Zéro Barrière.
Cible: La convention de l'utilisation de la méthode Zéro Barrière devra être appliquée et respectée
par ses utilisateurs et les organismes partenaires des principaux bénéficiaires.
Résultat: Environ une vingtaine d'utilisateurs et d'organismes partenaires seront amenés à appliquer la
convention de l'utilisation de la méthode Zéro Barrière.
Domaine d'application: Catering
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français

product files
Charte
2.17.2. Charter of use of Zero Barrier tools and device_ ZB_EN.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/11532/prd/30/2/2.17.2.%20Charter%20of%20use%20of%20Zero%20Barrier%20tools%20and%20device_%20ZB_EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=30
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '18. Rapport d'évaluation externe - rapports intermédiaire et final'
Titre: 18. Rapport d'évaluation externe - rapports intermédiaire et final
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Un rapport d'évaluation pour le rapport intermédiaire du projet Zéro Barrière, "Zéro Barrière :
évaluation externe du projet" a été élaboré par le cabinet d'évaluation Aura. Le rapport
d'évaluation présente l'organisation générale du partenariat et fournit des observations sur le
fonctionnement général du partenariat, engagement des partenaires, relations entre les
membres du groupe projet, évaluation interne et poursuite du projet.
Un deuxième rapport d'évaluation a été élaboré au moment de clotûre du projet sur le
déroulement et la progression du projet Zéro Barrière.
Cible: Le rapport d'évaluation s'adresse à tous les partenaires afin qu'ils puissent tenir compte des
remarques pour la suite du projet. Il pourra être consulté également par toute personne
intéressée par le déroulement, la mise en place et les résultats du projet Zéro Barrière.
Résultat: Deux rapports d'évaluation externe : au milieu et à la fin du projet Zéro Barrière
Domaine d'application: Métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

product files
Rapports d'évaluation intermédiaire et final
2.18.2. Rapport d'evaluation externe pour le rapport final.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/11532/prd/31/2/2.18.2.%20Rapport%20d%27e%CC%81valuation%20externe%20pour%20le%20rapport%20final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=31

28

Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '19. Référentiel ECVET Aide cuisinier'
Titre: 19. Référentiel ECVET Aide cuisinier
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing:
Description: Il s'agit du tableau de compilation des Unités d'Acquis d'Apprentissage selon la méthode
ECVET, élaboré en vue de la définition du profil professionnel d'Aide Cuisinier (Assistant
Cook), de ses tâches et gestes professionnels. Le tableau, organisé en unités, activités,
compétences et savoirs, donne une définition complète d'aide cuisinier et sert de base à la
phase d'expérimentation, et de manière plus spécifique, à l'évaluation des bénéficiaires en
situation professionnelle.
Cible: Ce référentiel s'adresse en premier temps aux bénéficiaires pour une affirmation de leurs
compétences, aux professionnels en vue de leur reconnaissance et aux évaluateurs pour leur
validation.
Résultat: Ce tableau de compilation Aide cuisinier constituera l'objet de reconnaissance de ce profil
professionnel par les autorités nationales, ensuite par les autorités européennes.
Domaine d'application: Traduction du référentiel aide cuisinier vers les langues des partenaires et sa reconnaissance
à l'échelle nationale et européenne seront garantes de la mobilité professionnelle complète (y
compris grâce à l'obtention de l'EUROPASS).
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
néerlandais
anglais
français
italien
slovène

product files
2.19. Referentiel metier Aide cuisinier_VF22.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/32/1/2.19.%20Re%CC%81fe%CC%81rentiel%20me%CC%81tier%20Aide%20cuisinier_VF22.xls

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=32
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Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '20. Site web e-learning Kinect'
Titre: 20. Site web e-learning Kinect
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing:
Description: Un site web a été développé présentant chaque code FoodCom en image et en vidéo. Des
tests permettent de se former et de s'auto-évaluer. Cette plateforme peut utiliser une
Microsoft Kinect pour détecter les codes effectués devant la machine et devenir un outil
interactif d'apprentissage.
Cible: Bénéficiaires actuels et bénéficiaires potentiels
Résultat: En association aux formations initiales du code FoodCom et au livret d'apprentissage, le site
permet de renforcer la formation des bénéficiaires et permettra également de toucher des
publics plus vastes. Il sera un outil de formation continue et de remémorisation utile tant la
précision dans les codes est importante.
Domaine d'application: Les métiers de bouche
Adresse du site Internet: http://www.elearning.solivers.eu/
Langues de produit: français
anglais

product files
2.20. Presentation Projet Kinect.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/33/1/2.20.%20Pre%CC%81sentation%20Projet%20Kinect.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=33

30

Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Produit '21. Travaux destinés à la dissémination en Grande Bretagne'
Titre: 21. Travaux destinés à la dissémination en Grande Bretagne
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Ces travaux correspondent à deux actions facilitatrices en vue d'une dissémination.
D'abord, le rapport sur les concordances rédigé par le partenaire belge, Work'Inn, a permis à
alimenter la réflexion sur les process d'évaluation en Grande Bretagne, plus spécifiquement
en Ecosse. En complément, un rapport sur la formation professionnelle, l'évaluation et la
certification en Ecosse, en Irlande et au nord du Royaume-Uni a été élaboré par Culinary
Ability Awards.
Cible: Les partenaires de dissémination, organismes de formation et de certification, professionnels
des métiers de bouche.
Résultat: Deux types de travaux : Analyse comparative des formations et des certifications existantes
et Rapport sur la formation, l'évaluation et la certification.
Domaine d'application: Porteurs de projets, pilotage
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
2.21.3. COMPILATION-Assistant-cook_EN_V22.xls
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/34/1/2.21.3.%20COMPILATION-Assistant-cook_EN_V22.xls

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=34
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Produit '22. Certification du profil d'Aide cuisinier'
Titre: 22. Certification du profil d'Aide cuisinier
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing:
Description: La reconnaissance du métier d'Aide cuisinier sera complète après sa certification et
inscription au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles). L'inscription
d'Aide cuisinier s'accompagnera de l'outil Europass disponible avec la certification, facilement
lisible à l'échelle européenne.
Les bénéficiaires de cette certification seront les personnes souhaitant exercer le métier
d'aide cuisinier.
Tous les organismes partenaires au projet travaillent sur la certification du métier d'aide
cuisinier au sein de leurs pays afin que la certification puisse être réciproque.
Cible: La certification d'aide cuisinier sera garante de la mobilité des professionnels des métiers de
bouche au niveau européen, leurs compétences étant valides et reconnus au sein et dehors
du pays concerné.
Résultat: Le Référentiel activité et le profil d'activité, le référentiel pédagogique, sont faits. Le référentiel
d'évaluation et de validation sont en cours d'élaboration.
Domaine d'application: Au nom du principe de subsidiarité, chaque partenaire en train d'étudier les pistes au sein de
son pays pour faire reconnaitre les compétences.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
allemand
italien
slovène
anglais
français

product files
Report_CAA_Relais AVS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/35/1/Report_CAA_Relais%20AVS.pdf
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Produit '23. Accréditation des formateurs FoodCom'
Titre: 23. Accréditation des formateurs FoodCom
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: L'accréditation est construite comme une démarche qualité qui nécessite l'appropriation des
codes et des modes de transmission. Une évaluation se fait par Roberto Biedma et conduit à
accréditer l'enseignant. Cette formule permet au candidat de disposer des codes d’accès de
toutes les bases informatiques et de les ouvrir aux bénéficiaires de son groupe ou de son
organisation. Il devient ainsi le garant de la méthode et de son enseignement dans son pays.
Cette accréditation nécessite une remise à niveau consentie chaque année et permet de
s'approprier de nouveaux codes s'ils devaient être créés.
Cible: Publics à besoins spécifiques, professionnels, enseignants, organisations à visée
entrepreneuriale.
Résultat: Un groupe de 15 formateurs FoodCom, provenant des 5 pays partenaires, a obtenu une
formation des codes FoodCom par B4Com, a été évalué et accrédité. Ce procédé est
nécessaire pour pérenniser et disséminer le langage en toute sécurité et en toute garantie
qualitative.
Une Charte FoodCom a été élaboré en commun et validé par le Comité de Pilotage.
Domaine d'application: Métiers de bouche
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais

product files
2.23.2. Synthese des notes - Session STG 09-2015.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/36/1/2.23.2.%20Synthe%CC%80se%20des%20notes%20-%20Session%20STG%2009-2015.xlsx

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=36
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Produit '24. Rapport de dissémination - plan de dissémination'
Titre: 24. Rapport de dissémination - plan de dissémination
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing:
Description: Ce rapport fait suite aux collectes d'information et d'échanges réalisés tout au long du projet.
Le plan de recensement a été validé lors du Comité de pilotage Slovénie (février 2015) et
s'est présenté sous forme de tableau à plusieurs entrées selon la nature et la typologie de la
dissémination réalisée : dissémination d'informations au sein du pays, mise en place des
formations au sein des pays partenaires, dissémination auprès de partenaires professionnels,
entreprises sociales, organismes de formation et outre pays du partenariat.

Cible: Partenaires
Résultat: Le document final du rapport de dissémination s'accompagne d'un plan de dissémination.
Domaine d'application: Partenariat
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français

product files
2.24.3. Indicator table_dissemination.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/37/1/2.24.3.%20Indicator%20table_dissemination.docx
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Produit '25. Page Facebook Zéro Barrière'
Titre: 25. Page Facebook Zéro Barrière
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: La page Facebook du projet Zéro Barrière est destinée à la publication sur les activités
menées, les principales réunions transnationales, les phases d'expérimentation et autres
évènements marquants du projet.
Cible: Structures membres du consortium, bénéficiaires, partenaires nationaux, étrangers,
institutionnels, politiques, grand public.
Résultat: La page Facebook du projet Zéro Barrière, connectée à d'autres pages des partenaires, est
opérationnelle et permet une dissémination encore plus large.
Domaine d'application: Métiers de bouche - enseignement professionnel
Adresse du site Internet: https://www.facebook.com/Zero-Barrier
Langues de produit: français

product files
2.25. Page Facebook Zero Barriere.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/38/1/2.25.%20Page%20Facebook%20Ze%CC%81ro%20Barrie%CC%80re.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=38
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Produit '26. Film de promotion du code FoodCom'
Titre: 26. Film de promotion du code FoodCom
Type de Produit: Film
Texte marketing:
Description: Le film de promotion du code FoodCom a été réalisé par B4Com.
Ce film est une synthèse de l'ensemble de la concrétisation du dispositf et des étapes qui ont
conduit au code FoodCom.
Le film reprend également les différentes phases d'enseignement dans chacun des pays ainsi
que des évaluations des formateurs FoodCom accrédités.
Cible: Organisations de formation et grand public via youtube.
Résultat: Ce film de présentation du code FoodCom et du projet Zéro Barrière constitue un outil de
dissémination pendant et après la fin du projet.
Domaine d'application: Grand public, professionnels de la formation et des métiers de bouche
Adresse du site Internet: https://www.facebook.com/856031914420272/videos/vb.856031914420272/99575002711512
6/?type=2&theater
Langues de produit: anglais
français

product files
Film FoodCom EU.mp4
http://www.adam-europe.eu/prj/11532/prd/39/1/Film%20FoodCom%20EU.mp4

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532&prd=39
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Événements
Réunion d'information auprès des autorités de certification en France
Date
Description

Cible
Public

30.10.2015
Une rencontre avec Correspondante régionale du CNCP a été organisé sur le dossier
d'inscription du profil d'Aide cuisinier au RNCP. Le dossier suit son cours et sera soumis à la
commission nationale en début de l'année 2016.
Participants : représentants du Relais AVS, Correspondante régionale du CNCP en Alsace
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

30.10.2015, Molsheim (France)

Présentation du projet Zéro Barrière à l'EXPO2015 Milan
Date
Description

Cible
Public

26.09.2015
CUDV Draga a fait partie du stand slovène à l'EXPO 2015 à Milan. L'équipe de CUDV Draga,
composé des formateurs FoodCOM et des bénéficiaires, a contribué à la dissémination du
projet Zéro Barrière en le présentant et en utilisant la méthode et les outils FoodCom lors de
la préparation des plats typiques de Slovénie.
Grand public, entreprises, particuliers, etc.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

26.09.2015, Milan (Italie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
Formation des formateurs et accréditation FoodCom
Date
Description
Cible

Public

21.09.2015
La formation des formateurs FoodCom de la durée d'une semaine a été organisée par
B4Com et le Relais AVS, et a été dispensé par Roberto Biedma.
L'ensemble des tuteurs formateurs, cuisiniers et encadrants techniques de tous les pays
partenaires y ont participé : Relais AVS, CISI Dominus, CASAGRANDE CESI, CUDV Draga
et Work'Inn. En vue d'une dissémination dans le monde professionnel, un cuisinier des
brasseries Kronenbourg a participé à la totalité de l’événement.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

21.-25.09.2015, Strasbourg et Molsheim (France)

6e séminaire transnational
Date
Description
Cible
Public

09.09.2015
Il s'agit du dernier séminaire et de conférence finale clôturant le projet Zéro Barrière, organisé
par Culinary Ability Awards en Ecosse. Rédaction du rapport final du projet.
Tous les partenaires au projet et partenaires silencieux (Culinary Ability Awards), partenaires
externes
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

09-10.09.2015, Glasgow (Ecosse)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
Mobilité des bénéficiaires du projet Zéro Barrière dans le cadre du séminaire final

Date
Description

Cible

Public

09.09.2015
Les bénéficiaires Zéro Barrière ont participé au séminaire final du projet Zéro Barrière, à
l'atelier FoodCom et aux activités culinaires en vue de la soirée de gala clôturant le projet.
Des bénéficiaires, aides cuisiniers et chefs de cuisine ou formateurs les accompagnant de
plusieurs pays ont participé au séminaire final du projet : France (Relais AVS, Centre
Harthouse), Allemagne (IHK Himmelreich), Espagne (CISI Dominus), Slovénie (CUDV
Draga), Royaume-Uni (Culinary Ability Awards), Belgique (Work'Inn), Italie (CASAGRANDE
Cesi).
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

09-10.09.2015, Glasgow (Ecosse)

Réunion d'information auprès des autorités de certification en Italie
Date

05.08.2015

Description

Cette réunion a eu pour objectif de valider le référentiel métier d'Aide cuisinier. Le feu vert a
été donné pour la certification et la reconnaissance de ce profil, considéré comme pertinent et
complet, et qui pourrait enrichir le répertoire déjà existant.

Cible

Rencontre de CASAGRANDA CESI avec la Responsable Département des politiques actives
pour l'emploi de la Région d'Ombrie, chargée de la gestion du Répertoire des qualifications et
des compétences professionnelles

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

05.08.2015, Perugia (Italie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532

39

Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Événements
Mobilité des bénéficiaires français dans le cadre de l'expérimentation Zéro Barrière

Date
Description

Cible
Public

03.08.2015
Les bénéficiaires français de Relais AVS ont été accueillis par Himmelreich dans le cadre de
l'expérimentation Zéro Barrière : formation et évaluation FoodCom et Aide cuisinier.
Les bénéficiaires français de Relais AVS et les bénéficiaires allemands de Himmelreich
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

03.08.2015, Kirchzarten (Allemagne)

Mobilité des bénéficiaires français dans le cadre de l'expérimentation Zéro Barrière

Date
Description

Cible
Public

26.07.2015
Les bénéficiaires français de Relais AVS ont été accueillis par Himmelreich dans le cadre de
l'expérimentation Zéro Barrière : formation et évaluation FoodCom et Aide cuisinier.
Les bénéficiaires français de Relais AVS et les bénéficiaires allemands de Himmelreich
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

26.07.2015, Kirchzarten (Allemagne)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
Informationssitzung mit den Zertifizierungsstellen in Schottland
Date
Description

Cible
Public

08.07.2015
Das Treffen wurde mit dem Akkreditierungsverfahren und der Chef Qualifikation und Assistent
des Assistant Chief der Organisation Ausbildung (Trainerinnen und Fonds Aufstand)
gewidmet ist.
Teilnehmer: Relas AVS, Culinary Ability Awards und Skills Development Scotland.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

08.07.2015, Glasgow, (Schottland)

Mobilité des bénéficiaires belges dans le cadre de l'expérimentation Zéro Barrière

Date
Description
Cible
Public

06.07.2015
Les bénéficiaires belges de Work'Inn ont été accueillis par CUDV Draga dans le cadre d'une
mobilité de durée d'une semaine.
Les bénéficiaires belges et slovènes.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

06.07.2015 - 10.07.2015, Ljubljana (Slovénie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
Réunion d'information auprès des autorités de certification en Espagne
Date
Description

Cible
Public

24.06.2015
Lors de cette réunion, la version finale du référentiel métier d'Aide cuisinier a pu être présenté
aux autorités de la région d'Andalousie responsable de la Formation et Qualification
professionnelles. Grâce à cette rencontre et aux négociations menées par CISI Dominus, le
métier d'Aide cuisinier pourra être reconnu et son programme de formation sera inclus dans le
Répertoire des certifications professionnelles.
Participants : CISI Dominus, autorités de la région d'Andalousie responsable de la Formation
et Qualification professionnelles
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

24.06.2015, Grenade (Espagne)

Réunion d'information auprès des autorités de certification en Ecosse
Date
Description

Cible
Public

24.06.2015
Il s'agit d'une présentation du projet Zéro Barrière et de ses principaux produits tels que le
référentiel métier d'Aide cuisinier et le code FoodCom auprès de SQA. Suite à cette
introduction, les participants ont réfléchi aux possibilités d'accréditation d'Aide cuisinier dans
le Cadre Écossais des Qualifications (Scottish Qualification Framework), aux liens avec les
qualifications et les formations existantes en Ecosse et au niveau d'exigences
correspondants. A l'issue de la réunion, on a décidé d'analyser le référentiel métier d'Aide
cuisinier sous l'angle des qualifications existantes avant de démarrer le processus de
certification en Ecosse.
Participants : représentants de Culinary Ability Awards, du Relais AVS et de SQA
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

24.06.2015, Glasgow (Royaume-Uni)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
Mobilité des bénéficiaires slovènes dans le cadre de l'expérimentation Zéro Barrière

Date
Description
Cible
Public

08.06.2015
Les bénéficiaires slovènes de CUDV Draga ont été accueillis par Work'INN dans le cadre
d'une mobilité d'une semaine.
Les bénéficiaires slovènes et belges.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

08.06.2015-12.06.2015, Liège (Belgique)

Réunion d'information auprès des professionnels en Slovénie
Date

06.06.2015

Description

C'est un des événements promouvant les activités de restauration et les bonnes pratiques
mises en valeur dans le cadre du projet Zéro Barrière.
Il s'agit d'un atelier de cuisine organisé par CUDV Draga pour les personnes en situation de
handicap et avec la participation d'un chef de cuisine américain Christopher Williams.

Cible

CUDV Draga a accueilli dans son restaurant Christopher Williams, chef de cuisine venu
spécialement de Texas pour un atelier organisé avec des personnes handicapées. Cet
évènement fait partie d'une stratégie plus vaste de développement des réseaux de contacts
et de dissémination auprès d'un public large, professionnels de la restauration, PME et
associations, écoles de cuisine et prestataires de services pour les personnes handicapées,
décideurs aux niveaux local et national.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

06.06.2015, Ljubljana (Slovénie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
5e séminaire transnational
Date

04.06.2015

Description

Ce séminaire et le comité de pilotage sont consacrés à la dernière phase du projet qu'est la
dissémination autour du projet Zéro Barrière. Lors de ce dernier séminaire seront discutés et
plannifiés les dernières activités du projet Zéro Barrière, ainsi que le séminaire final.

Cible

Tous les partenaires vont participer au séminaire afin d'assurer la dissémination de la
méthode et des outils Zéro Barrière chacun dans son pays et dans les pays voisins. L'expert
ECVET de l'équipe ECVET France a été invité à participer à ce séminaire.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Du 4 au 6 juin 2015, à CASAGRANDE CESI, Trevi (Italie)

Réunion d'information auprès des acteurs de la formation professionnelle en Italie

Date
Description

Cible

Public

20.05.2015
La présentation du code FoodCom a eu pour objectif son adoption par les établissements
d'enseignements. Il s'agissait de réfléchir sur les façons de l'intégrer dans les programmes
d'enseignement. Le référentiel métier Aide cuisinier a été présenté et validé par l'ensemble
des participants au regard de sa pertinence dans le domaine de l'enseignement
professionnel.
A cette réunion, ont participé : tuteurs formateurs et encadrants techniques de l'école
CASAGRANDE CESI, représentants des Autorités régionales d'enseignement, représentants
de la ville de Terni, représentants de la formation professionnelle.
La réunion a eu lieu en présence des médias locaux tels que journaux régionaux et chaine TV
régionale.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20.05.2015, Sangemini (Italie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
Réunion d'information auprès des autorités de certification en Belgique
Date
Description

Cible

Public

08.05.2015
La présentation du référentiel métier d'Aide cuisinier, les évaluations au poste de travail et les
possibilités de certification en région wallonne (Belgique) ont fait l'objet de cette réunion.
La réunion, organisée par Work'Inn s'est tenue avec une Coordinatrice pédagogique de
l'Interfede, responsable du développement et de la validation des référentiels métiers, entre
autres dans le domaine de la restauration.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

08.05.2015, Namur (Belgique)

Réunion d'information auprès des autorités de certification en Slovénie
Date
Description
Cible
Public

22.04.2015
Préparation du processus et du protocole de négociation avec CPI en vue de la certification
d'Aide cuisinier au niveau national.
Réunion avec les autorités de certification slovènes (CPI).
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

22.04.2015, Maribor (Slovénie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532

45

Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Événements
Réunion d'information auprès des professionnels en Italie
Date
Description

21.04.2015
Cet évènement de dissémination consiste dans la présentation du code FoodCom avec une
ambition d'engager les enseignants et les professionnels dans les activités d'expérimentation
Zéro Barrière et dans l'utilisation du code FoodCom dans un contexte professionnel.
du code dans un contexte professionnel.

Cible
Public

Participants : enseignants de cuisine et professionnels de la restauration (entrepreneurs et
propriétaires des restaurants).
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

21.04.2015, à Sangemini (Italie)

Réunion de travail WP 5 Dissémination
Date
Description

Cible
Public

14.04.2015
La réunion de travail sur la dissémination d'un côté avait pour objectif la présentation des
résultats obtenus et des résultats à obtenir jusqu'à la fin du projet. De l'autre côté, de faire des
partenaires silencieux des véhicules de la méthode Zéro Barrière.
La question d'évaluation au poste de travail a été traitée de manière pratique : les chefs
cuisiniers ont testé les outils d'évaluation dans la cuisine. L'exerice a permis de peaufiner la
méthode et les outils à disposition et les adaptes au processus de certification au poste de
travail envisagé.
A cette réunion ont participé les partenaires silencieux du projet Zéro Barrière, tant locaux
que européens : Culinary Ability Awards, Centre Harthouse, IHK Freibourg.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Du 14 au 15 avril 2015, dans les locaux du Relais AVS à Molsheim (France).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532
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Événements
Réunion d'information auprès des autorités de certification en Slovénie
Date
Description

Cible
Public

11.03.2015
Dans le processus de certification du métier d'Aide cuisinier auprès de CPI, CUDV Draga a
eu le soutien nécessaire de l'institution lors de la préparation du dossier. La réunion à Maribor
a eu pour objectif de travailler sur la première version du dossier.
Participants : représentants de CUDV Draga et de CPI
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

11.03.2015, Maribor (Slovénie)

Réunion d'information auprès des structures adaptées en France
Date

06.03.2015

Description

Cette réunion a consisté à présenter le projet Zéro Barrière, son référentiel métier d'Aide
cuisinier, les outils didactiques crées en vue de la formation au poste de travail. Les
destinateurs de cette présentation, structures AGAPEI, ont pu être initiés à la méthode de
formation au poste de travail et se sont vus expliquer le rôle particulier à y tenir par
l'encadrant technique et/ou le formateur.

Cible

Participants : représentants du Relais VAS et responsable des structures AGAPEI dans le
Midi-Pyrénées.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

06.03.2015, à Toulouse (France)
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Événements
Réunion d'information auprès des acteurs de la formation professionnelle en Espagne

Date
Description
Cible
Public

18.02.2015
Cette réunion avec a eu pour objectif la dissémination autour du projet avec la mise d'accent
sur ses résultats tels que le code FoodCom et le profil d'Aide cuisinier.
Participants de la réunion : responsables de l’École d'Hôtellerie et Tourisme de Grenade,
représentants de CISI Dominus
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

18.02.2015, à Grenade (Espagne)

Réunion d'information auprès des professionnels en Espagne
Date
Description

Cible

Public

13.02.2015
La rencontre avec une représentante de l'Organisme public chargé de la Formation
professionnelle pour l'Emploi de la Junta de Andalucia a consisté dans la présentation du
projet et des résultats Zéro Barrière. Il s'agissait de promouvoir le profil d'Aide cuisinier et de
susciter l'intérêt autour de sa certification auprès des organismes de formation.
Participants à la réunion : représentante de l'Organisme public chargé de la Formation
professionnelle pour l'Emploi de la Junta de Andalucia, représentants de SICI Dominus.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

13.02.2015, à Grenade (Espagne)
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Événements
Réunion d'information auprès des autorités de certification en Slovénie
Date
Description

Cible
Public

03.02.2015
Les premiers échanges ont eu pour objectif la présentation du projet Zéro Barrière et la
discussion autour du processus et des possibilités de certification en Slovénie sous l'angle
des besoins en termes des compétences professionnelles telles que manifestés dans le
projet Zéro Barrière.
Participants de CUDV Draga et de l'Institut d'Enseignement et de Formation professionnelle
de la République de Slovénie (CPI)
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

03.02.2015, Ljubljana (Slovénie)

4e séminaire transnational
Date

02.02.2015

Description

Ce séminaire de travail de deux jours, suivi du comité de pilotage, a permis de faire un point
sur les activités et les résultats attendus suite à l'évaluation du rapport intermédiaire du projet
Zéro Barrière par l'Agence Erasmus+. Ce séminaire a permis de tirer les premières
conclusions de l'évaluation et de la projeter à l'avenir. La communication et la dissémination
autour du projet et le souci de sa pérennité ont fait l'objet du brainstorming et de prise des
décisions à ce égard. La clarification des règles de certification au sein de chaque pays
partenaire, ainsi que le travail sur le guide méthodologique, en sont deux éléments clés.

Cible

Parmi les participants de ce séminaire, il y avait tous les partenaires au projet. A ce séminaire
ont été invités des représentants de Culinary Ability Awards, qui ont été impliqués dans la
dissémination autour du projet Zéro Barrière dès le mois de janvier 2015.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

2-3 Février 2015, Ljubljana (Slovénie)
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Événements
Réunion avec expert ECVET pour la certification
Date

20.01.2015

Description

La réunion avec l'expert ECVET français, Mr Habib Marande, avait pour objectif de valider le
référentiel métier Assistant cuisinier, construit selon la méthode ECVET. Après la validation,
le participants de la réunion ont discuté des modalités d'inscription du profil Assistant cuisinier
au RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles. A partir de ces échanges,
la préparation du dossier d'inscription au RNCP a pu démarrer.

Cible

La réunion s'est déroulée entre le représentant de l'équipe ECVET France et deux personnes
du Relais AVS, porteur du projet Zéro Barrière.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Le matin 20 janvier 2015, à la Maison des Universités à Paris

Réunion d'information auprès des autorités de certification en France
Date
Description

Cible
Public

20.01.2015
La rencontre avec un expert ECVET français a eu pour objectif de réfléchir sur les modalités
de mise en place de la procédure de certification du métier d'Aide cuisinier par le RNCP.
Participants : représentants du Relais AVS et de l'équipe ECVET France.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20.01.2015, Paris (France)
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Événements
Réunion d'information auprès des professionnels en Belgique
Date
Description

Cible
Public

04.12.2014
Cette réunion a consisté dans la présentation des activités du projet Zéro Barrière, du
contexte et des outils crées. Les participants ont été formés aux 4 modules du code
FoodCom.
Cette réunion d'information s'est adressée aux formateurs du centre de formation Le Tilleul,
avec la participation de Work'Inn.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

04.12.2014, Waremme (Belgique)

Réunion d'information auprès des autorités de certification en Allemagne
Date
Description
Cible
Public

20.11.2014
Cette réunion visé la mise en place de l'expérimentation et de l'évaluation des unités d'acquis
d'apprentissage d'Aide cuisinier au sein des établissements allemands.
Rencontre des personnes du Relais AVS avec les représentants de GastroberatungenInklusion et d'IHK-Frieburg-Offenburg.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20.11.2014, Fribourg (Allemagne)

Présentation du code FoodCom au Parlement Européen
Date
Description

Cible
Public

24.10.2014
Présentation du film de l'expérience FoodCom tourné le 21 octobre 2014 au Relais AVS, ainsi
que du modèle de formation et des liens avec le référentiel Aide Cuisinier et son glossaire.
La présentation a été faite par docteur Christophe Berna, président de B4Com.
Présentation adressée aux participants de la réunion de la conférence du Rhin Supérieur et
de l'Eurégio autour des projets de l'Economie sociale et solidaire.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

24.10.2014, Parlement Européen, Strasbourg (France)
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Événements
Prise de vue pour la présentation de la méthode FoodCom au PE
Date
Description

Cible
Public

21.10.2014
Préparation d'une vidéo sur les exercices FoodCom en cuisine pour sa présentation au
colloque de l'Euregio au Parlement Européen. Le tournage a été effectué par docteur
Christophe Berna.
Les personnes qui ont participé au tournage sont les bénéficiaires de la méthode Zéro
Barrière du Relais AVS.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

21.10.2014, Relais AVS, Molsheim (France)

Lancement de l'expérimentation en Italie
Date
Description

Cible
Public

29.09.2014
Préparation et validation du plan d'action par le conseil scolaire pour la mise en place de
l'expérimentation de la méthode Zéro Barrière au sein de CASAGRANDE CESI et en Italie.
Equipe de CASAGRANDE CESI, partenaire italien au projet Zéro Barrière:
Giovanna Sallemi, Luca Caparvi, Michele Passone et Alfonso Annunziata
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

29 septembre 2014, Terni (Italie)

Réunion franco-belge sur l'expérimentation FoodCom
Date
Description
Cible
Public

23.09.2014
Mise au point, état des lieux des avancées pour le rapport intermédiaire.
Compte-rendu sur le début de phase d’expérimentation.
Participants de WORK'INN : Arnaud Milstein, Fréderic Pelzer, et du Relais AVS : Pierre
Hoerter.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

23.09.2014, Verbois, Liège, Belgique
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Événements
Mise en oeuvre de l'expérimentation en Slovénie
Date
Description

Cible

Public

23.09.2014
La réunion a consisté à faire le point sur le projet Zéro Barrière et la 3ème réunion
transnationale à Grenade.
Le projet a été présenté à des nouveaux collègues (Darinka Ozimek, Natasa Pisek, Elvedin
Huremovic).
Les work packages 3 Expérimentation et 4 Evaluation ont été discutés et planifiés.
Autres questions: matériaux pédagogiques, formation, budget et rapports financiers, liste
d'activité.
Participants de CUDV Draga: Valerija Buzan, Tatjana Popovic, Barbara Hegedüs, Grozdana
Bah Draksler, Spela Stefe, Martina Milic, Jana Petje, Darinka Ozimek, Natasa Pisek, Elvedin
Huremovic.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

23.09.2014, CUDV Draga, Draga 1, Ig, Slovénie

Rédaction finale du référentiel Assistant Cook
Date
Description

Cible
Public

12.09.2014
Une réunion du comité de rédaction et de validation du référentiel Aide Cuisinier en présence
de l'expert ECVET France, Mr Habib Marande, après avis des professionnels des métiers de
bouche, enseignants.
Le comité de rédaction avec les représentants du Centre Harthouse, du Relais AVS et du
Soli'Vers, et en présence de l'expert ECVET France, Habib Marande.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12.09.2014, Relais AVS, Molsheim, France
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Événements
Lancement de l'expérimentation de la méthode Zéro Barrière en Belgique
Date
Description

Cible
Public

08.09.2014
Rencontre avec l'équipe pédagogique du CFP le Tilleul pour expliquer le projet Zéro Barrière
et proposer la formation FoodCom. Planification de la formation de l'équipe du Tilleul au code
FoodCom.
Participants: Arnaud Milstein, Stéphanie Reggers
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

08.09.2014, Le Tilleul, Waremme, Belgique

Réunion de la mise en place de la méthode Zéro Barrière en Belgique
Date
Description

Cible
Public

21.08.2014
Présentation de la méthode Zéro Barrière, formation du code FoodCom par les bénéficiaires
employés au restaurant Smatch51.
Plannification de la formation au code FoodCom au sein des restaurants Smatch51, Saroléa,
Tart'Inn, au CFP le Tilleul, et chez Work'Inn.
Participants : Arnaud Milstein, Frédéric Pelzer, Sabine Tostini, Michèle Lamboray.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

21.08.2014, Ecodipar - Smatch51, Liers, Belgique

Présentation de l'outil FoodCom et lancement de l'expérimentation en France
Date
Description

Cible
Public

18.07.2014
Présentation des outils et de la méthode FoodCom aux salariés du Relais AVS en vue de leur
expérimentation en situations professionnelles significatives. Préparation des public cibles à
l'expérimentation au sein du Relais AVS.
Travailleurs handicapés et salariés du Relais AVS, professionnels des métiers de bouche.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

le 18 juillet 2014, le Relais AVS, Molsheim (France)
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Événements
3ème séminaire transnational
Date

10.07.2014

Description

C'est un séminaire de travail visant la préparation de la phase d'expérimentation,
l'enseignement du code FoodCom aux professionnels et enseignants des métiers de bouche,
et la conception et la création des outils, de la mallette pédagogique et de la méthode Zéro
Barrière.

Cible

Ce séminaire s'adresse à deux groupes de travail différents : au groupe des professionnels
(cuisiniers), des enseignants et des tuteurs, formé au langage FoodCom, et au groupe de
travail composé des représentants des organismes partenaires, qui a travaillé sur la méthode
Zéro Barrière.
La composition des groupes de travail a été la même qu'au 2e séminaire transnational afin de
garantir la continuité des travaux.

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

du 10 au 12 juillet 2014, à Grenade (Espagne)

Présentation du projet Zéro Barrière aux établissements d'enseignement hôtelier

Date
Description

Cible
Public

03.07.2014
La présentation du projet s'inscrit dans la phase de la dissémination autour du projet, en
prenant compte le transfert de la méthode vers d'autres domaines d'activité.
Enseignants dans le domaine de l'hôtellerie de l'Académie de Strasbourg
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

3 juillet 2014, Dachstein (France)
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Événements
Réunion d'information auprès des acteurs de la formation professionnelle en France

Date
Description

Cible

Public

03.07.2014
Lors de cette réunion, les enjeux du projet tels que l'outil ECVET, les outils pédagogiques
conçus et les modalités des expérimentations à venir ont été discutés sous l'angle des
certifications.
Le projet Zéro Barrière a été disséminé auprès des établissements d'enseignement hôtelier,
des lycées professionnels des domaines de la restauration et d'hôtellerie, et ce en présence
des représentants du Rectorat de Strasbourg et de l’Éducation Nationale.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

03.07.2014, Molsehim (France)

Réunion ECVET sur le référentiel Aide cuisinier
Date
Description

Cible
Public

28.05.2014
Présentation des travaux d'écriture du référentiel assistant cook aux représentants
professionnels, avec la participation de l'inspecteur d'éducation nationale, Madame Ginette
Kirchmeyer, et expert ECVET, Monsieur Habib Marande.
Validation du travail d'écriture des différentes équipes et son confrontation aux réalités et aux
exigences de chaque représentant.
Proposition des modifications/ corrections, ainsi que de la traduction du référentiel vers les
langues partenaires.
Encadrants techniques, techniciens, pédagogues, professionnels des métiers de bouche.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

le 28 mai 2014, Molsheim (France)
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Événements
Préparation du 3e séminaire transnational par CASAGRANDA CESI
Date
Description

Cible
Public

16.05.2014
Réunion de coordination du groupe d'enseignants de CASAGRANDE CESI en vue du 3e
séminaire transnationale à Grenade. Analyse et discussion de l'ordre du jour et des groupes
de travail. Discussion sur le choix des situations professionnelles significatives entre un
cuisinier, aide cuisinier et autres professionnels.
Participants de CASAGRANDE CESI: Laura Vismara, Giovanna Sallemi, Alfonso Annunziata,
Michele Passone et Luca Caparvi.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

16 mai 2014, Terni (Italie)

Planification de l'expérimentation de la méthode Zéro Barrière en Espagne
Date
Description

10.04.2014
Présentation du plan d'expérimentation afin de discuter les possibilités de sa reconnaissance
avec les autorités locales.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Réunion de lancement de la 1ère phase du projet par WORK'INN
Date
Description

Cible
Public

19.02.2014
Tâches et activités liées à la 1ère phase du projet dont en charge est WORK'INN, par
exemple l'élaboration de la description des unités d'apprentissage en vue du référentiel métier
Aide Cuisinier.
Participants de WORK'INN : Arnaud Milstein et Frédéric Pelzer, et de CFP le Tilleul : Sabine
Tostini
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

19.02.2014, EFT WORK'INN, Herstal, Belgique
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Événements
2é séminaire transnational
Date
Description

Cible
Public

10.02.2014
Ce comité de travail a été consacré à la construction de la méthode Zéro Barrière, y compris
l'outil FoodCom. Deux groupes de travail ont travaillé en parallèle sur le code FoodCom et sur
le profile d'aide cuisinier selon le dispositif ECVET.
A ce premier comité de travail ont participé les partenaires au projet, y compris les
enseignants-formateurs qui seront amenés à travailler avec la méthode Zéro Barrière.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

du 10 au 12 février 2014, Dachstein (France)

Préparation du 2e séminaire transnational par CASAGRANDA CESI
Date
Description

Cible
Public

20.01.2014
Elargissement du groupe de travail aux professionels des métiers de bouche et aux
enseignants : les nouveaux participants not été informés des actions et des activités mises en
place dans le cadre du project a fin de les préparer à la 2ème réunion de groupe de travail en
France. L'engagement des professionnels et des techniciens dans le projet, et en particulier
dans les groupes de travail, a été bienvenu.
Participants à la réunion de CASAGRANDE CESI: Giovanna Sallemi, Laura Vismara, Luca
Caparvi, Michele Passone et Alfonso Annunziata
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

20-22 janvier 2014, Terni (Italie)
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Événements
Réunion de lancement du projet et construction de partenariat au sein de WORK'INN

Date
Description
Cible
Public

16.01.2014
Présentation à l’équipe les tenants et aboutissants du projet : le contexte du projet, les
ECVET, la méthodologie Zéro Barrière et FoodCom.
Participants de WORK'INN : Arnaud Milstein, Frédéric Pelzer, Sabine Tostini. Et du CFP le
Tilleul : Stéphanie Reggers, dans le cadre d'un futur partenariat.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

16.01.2014, Herstal, Belgique

Présentation du projet d'expérimentation en France et construction de partenariat

Date
Description

Cible
Public

09.12.2013
Cette réunion a eu pour objectif de présenter l'expérimentation de la méthode Zéro Barrière à
mener en France, de tisser des partenariats et d'y inclure des partenaires locaux.
Réunion entre les représentants de l'ESAT Centre Harthouse, l'ESAT ADAPEI de
Schiltigheim, du Relais AVS, de Vertu'Ose et des Bistrots Gourmands.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

09.12.2014, Relais AVS, Molsheim (France)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11532

59

Zéro Barrière - Métiers de Bouche (2013-1-FR1-LEO05-48208)

Événements
1er séminaire transnational
Date
Description

Cible
Public

02.12.2013
Cette première rencontre des partenaires depuis le démarrage du projet, a permis de rappeler
les objectifs et les phases du projet.
Une des premières tâches a été la préparation du tableau comparatif sur les dispositifs
pédagogiques et les programmes de formation et de certification du métier cuisinier,
présentation des résultats et création d'un dispositif universel de référence.
C'est le premier comité de pilotage auquel ont participé tous les représentants et les chargés
de projet des organismes partenaires.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Du 2 au 3 décembre 2013, à Liège (Belgique)

Lancement du projet Zéro Barrière en France
Date
Description
Cible
Public

06.11.2013
Réunion de lancement du projet Zéro Barrière, discussion des objectifs et des résultats du
projet, du budget et du calendrier des remontées des dépenses.
Réunion entre les représentants des partenaires français au projet Zéro Barrière : du Relais
AVS et de B4COM.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

06.11.2013, Le Relais AVS, Molsheim (France)
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Événements
Création des groupes de travail au sein de CASAGRANDE CESI
Date
Description

Cible
Public

12.10.2013
Définition des groupes de travail méthode Zéro Barrière et FoodCom COM au sein de
CASAGRANDE CESI, intégration des enseignants, des cuisiniers et autres professionnels.
Participants de CASAGRANDE CESI: Giovanna Sallemi, Laura Vismara, Luca Caparvi,
Barbara Coccetta
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

12 octobre 2013, Terni (Italie)

Réunion de lancement du projet Zéro Barrière à CASAGRANDE CESI
Date
Description

Cible
Public

03.10.2013
Présentation du projet, de ses objectifs et étapes, discussion du rôle de CASAGRANDE CESI
dans le projet, discussion du budget, de la documentation et des groupes de travail.
Participants de CASAGRANDE CESI: Laura Vismara, Giovanna Sallemi,
Barbara Coccetta, Luca Caparvi.
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

3 octobre 2013, Terni (Italie)
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