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Information sur le projet
Titre: Cadre qualificatif innovant pour le développement de ECVET
Code Projet: 2013-1-CZ1-LEO05-13656
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: CZ-Tchéquie
Accroche marketing: Le projet peut aider tous ceux qui cherchent un emploi à l´étranger ou qui veulent passer
certain temps en étudiant dans un autre pays, surtout en CZ, IE, DE, PL ou RO.
Grâce à une application simple et accessible du point de vue de l´usager sur les pages web
du projet iqforecvet.info, vous obtenez toutes les informations concernant les possibilités
d´emploi et d´études ou de la qualification demandée. Il s´agit d´une façon facile comment
vérifier ou compléter vos propres savoir-faire et vos qualités.
Les résultats supposés de l´enseignement pour cinq qualifications données (menuisier,
tapissier, paveur, couturière et producteur de textile) sont divisés en connaissances (ce que je
devrais connaître), savoir-faire (comment je devrais mettre à profit mes connaissances) et
compétences (habitudes de travail, savoir-faire de précision).
Si vous voulez travailler ou étudier à l´étranger, essayez notre application et découvrez tout
ce que vous devriez connaître à l´avance.

Résumé: Nous nous sommes orientés en détail vers :
1. La création de la matrice des compétences
On a créé un fichier des données contenant les exigences nationales de qualification en
forme des matrices pour 5 métiers – menuisier, tapissier, couturière et paveur. Les dates sont
divisées en trois types de résultats selon le EQF. Il s´agit des connaissances (ce que je
devrais connaître), savoir-faire (comment je devrais utiliser les connaissances) et
compétences (habitudes de travail, savoir-faire de précision).
2. Les solutions pratiques destinées à la simplification du développement des procédés en
VET
Grâce aux matrices créées il est possible et aussi plus simple de trouver toutes les
informations pour chaque qualification dans un tableau unique. Cette solution soutient les
tendances dans l´enseignement – mobilité dans le cadre de l´UE, études à l´étranger,
acquisition des expériences chez les entrepreneurs etc. Chacun qui cerche un emploi à
l´étranger (dans les qualifications mentionnées) ou qui voudrait passer certain temps en
étudiant dans un autre pays, surtout en CZ, IE, DE, PL ou RO, peut trouver par avance toutes
les informations nécessaires. Ces fichiers des données ont représenté le premier pas vers les
matrices communes pour chaque qualification comme un résultat de la recherche et aussi
comme une base de données pour les applications e-learning.
3. Diffusion
Grâce au fait que les activités de recherche ont été effectuées très exactement et en détail,
on a créé des tableaux des exigences de qualité très hautes pour les métiers mentionnés
dans tous les pays partenaires. Nous étions capables de nous adresser avec ce produit aux
autorités nationales et de débattre avec elles les objectifs du projet, ECVET et son
implémentation dans les cadres nationaux d´enseignement. La coopération plus profonde a
été promu en CZ, DE et IE.
4. Prestation des sources d´informations ouvertes et subsidiaires
Le portail web www.iqforecvet.info contient les informations courantes sur le système ECVET,
ses principes etc. et aussi 2 animations décrivant les principes du système ECVET pour 2
métiers – couturière et paveur – un petit personnage passe à travers des pays partenaires et
apprend les connaissances, savoir-faire dans certains types d´instituts sans tenir compte des
langues.
Description: Le résultat principal – matrice commune –est fondé sur la transmission de l´innovation d´un
autre projet LdV appelé TRIFT. La matrice sera reliée avec le système ECVET. C´est
pourquoi il sera possible de l´utiliser aussi dans les autres pays européens. Il s´agit de la plus
importante valeur ajoutée non seulement pour les futurs usagers dans les pays de
partenariat, mais aussi pour le développement du
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cadre commun de l´UE pour les systèmes de l´enseignement et formation professionnelle en
toute l´Europe – ECVET.
Les autres résultats sont une plateforme e-learning et un portail web interactif. A la fin nous
avons décidé de préparer 2 jeux interactifs pour les paveurs et couturières et 4 ensembles de
tests.
- Les quiz – cette publication contient 4 quiz pour les métiers de paveur, menuisier, tapissier
(15 questions avec 1 sélection de la réponse correcte des possibilités offertes) et couturières
(questions avec réponses de type Oui x Non – réponse correcte).
- Jeux interactifs – 2 jeux interactifs pour couturières et paveurs.
Le principe d´un jeu e-learning pour les paveurs est de trouver un procédé juste des pas de
travail avec la couverture du plancher (plusieurs types de couverture du plancher). Ce jeu
devrait contrôler les connaissances base et savoir-faire liés avec la couverture du plancher
(comme le premier pas il faut balayer le plancher ou prendre en considération les pas
spécifiques selon les types variés de couverture du plancher – PVC, moquette, parquet...).
Le deuxième jeu pour les couturières est orienté vers les savoir-faire et connaissances des
couturières – fabrication de vêtements – vestes, blousons et polos. Le principe de l´aspect
d´enseignement est basé sur les savoir-faire de couturières comment prendre les mesures
d´un client, leurs connaissances dans la sélection d´une étoffe adéguate pour le type de
vêtement donné, placement de la forme, connexion de la forme, choix des symboles corrects
pour le soin du vêtement etc. Le résultat – taux de succès de la satisfaction des clients – si la
couturière choisit une étoffe inopportune, la satisfaction du client sera moins grande à cause
de son confort ; quand elle prendra mal les mesures, le client ne sera pas du tout content ; le
choix mauvais des symboles pour le soin du vêtement signifie le main-tien bas du produi etc.
Les résultats sont exprimés en % et par l´évaluation orale.
Le but principale du projet c´est aussi d´augmenter l´attractivité de l´enseignement dans les
secteurs sélectionnés aux groupes cible et aussi de simplifier la formation théorique pour le
travail dans les pays étrangers. Grâce au projet, on va créer un ensemble des données
accessible pour les usagers qui aide aux membres des groupes cible qui aimeraient évaluer
leurs savoir-faire professionnels dans les domaines comme l´orientation dans les normes
techniques, qualités des matériaux, sécurité de travail etc. Le nouveau cadre qualificatif
international sera destiné surtout aux personnes qui s´interessent au travail à l´étranger. Ces
personnes devraient trouver facilement et rapidement desquels savoir-faire et connaissances
ils auront besoin dans les autres pays. Le groupe cible est représenté surtout par les
personnes ayant le degré de formation secondaire plus bas - ISCED 2 et le degré de
formation secondaire plus haut - ISCED 3. Ces groupes ont besoin dans le cadre du système
de l´enseignement et la formation professionnelle (VET) d´un soutien principal. De l´autre
part, les résultats du projet seront aussi utilisés par les participants de la formation
professionnelle informelle, les employeurs, instituteurs et étudiants (surtout aux écoles
supérieures professionnelles et écoles secondaires professionnelles) et aussi par les
chômeurs.

Thèmes: *** Étude interculturelle
*** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
** Formation ouverte et à distance
** Entreprise, TPE, PME
Sectors: *** Industrie Manufacturière
*** Enseignement
** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
Types de Produit: CD-ROM
Enseignement à distance
Modules
Matériel pour l'enseignement
Description de nouveaux métiers
Site Internet
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Matériel d'apprentissage
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Information sur le Dans le cadre du projet on a préparé les produits suivants :
produit: - 5 matrices de connaissances, savoir-faire et compétences pour 5 professions - menuisier,
paveur, tapisseur, couturière et producteur de textile – comme une base pour l´unité des
résultats de l´enseignement (à disposition en format.xls en 5 langues).
- ECVET – informations base sur le sujet, 2 animations décrivant les principes du système
ECVET en 2 métiers – coutourière et paveur – un petit personnage passe à travers des pays
partenaires et apprend les connaissances, savoir-faire dans certains types d´instituts sans
tenir compte des langues (aussi en CD).
- www.iqforecvet.info – portail web interactif avec les instruments e-learning
- instruments e-learning – quiz, jeux interactifs
-Quiz –4 quiz pour les métiers de paveur, menuisier, tapissier (15 questions avec 1 sélection
de la réponse correcte des possibilités offertes) et couturières (questions avec réponses de
type Oui x Non – réponse correcte).
- jeux interactifs – le principe de jeu e-learning pour les paveurs est de trouver le procédé est
de trouver un procédé juste des pas de travail avec la couverture du plancher (plusieurs types
de couverture du plancher). Ce jeu devrait contrôler les connaissances base et savoir-faire
liés avec la couverture du plancher (comme le premier pas il faut balayer le plancher ou
prendre en considération les pas spécifiques selon les types variés de couverture du plancher
– PVC, moquette, parquet...). Le second jeu pour les couturières est orienté vers les savoirfaire et connaissances principaux des couturières – fabrication de vêtements – vestes,
blousons et polos. Le principe de l´aspect d´enseignement est basé sur les savoir-faire des
couturières comment prendre les mesures d´un client, leurs connaissances dans la sélection
d´une étoffe adéguate pour le type de vêtement donné, placement de la forme, connexion de
la forme, choix des symboles corrects pour le soin du vêtement etc. Les résultats sont
exprimés en % et par l´évaluation orale.

Page Web du projet: www.iqforecvet.info
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Textilní zkušební ústav, s. p.
Brno
Jihovychod
CZ-Tchéquie
Institution de recherche
http://www.tzu.cz

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Petra Dufková
Brno-sted - Staré Brno, Václavská 6
Brno
CZ-Tchéquie

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

00420 543 426 742
dufkova@tzu.cz
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Textilní zkušební ústav, s. p.
Brno
Jihovychod
CZ-Tchéquie
Institution de recherche
http://www.tzu.cz

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Petra Dufková
Brno-sted - Staré Brno, Václavská 6
Brno
CZ-Tchéquie

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

00420 543 426 742
dufkova@tzu.cz
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Mendelova univerzita v Brn
Brno
Jihovychod
CZ-Tchéquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.mendelu.cz

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

TFI - Instutut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e.V.
Aachen
Sachsen
DE-Allemagne

Type d'organisation:

Institution de recherche

Site Internet:

http://www.tfi-online.de

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

Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli
Warszawa
Wielkopolskie
PL-Pologne
Chambre
http://www.oigpm.org.pl

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

Galway Mayo Institute of Technology
Galway City
Extra Regio
IE-Irlande
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.gmit.ie
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociaia Productorilor de Mobil din România
Bucharest, Sector 1
Bucuresti
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.apmob.cz
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