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MAP:ECVET (LLP-LdV/TOI/2007/AT/0029)

Information sur le projet
Titre: MAP:ECVET
Code Projet: LLP-LdV/TOI/2007/AT/0029
Année: 2007
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: AT-Autriche
Accroche marketing: Professions d'assistance médicale : besoin urgent de transparence et de cohérence!
La Fédération des spécialistes médico-techniques diplômés d'Autriche DMTF)introduit une
plus grande transparence et une meilleure coopération dans les systèmes de santé
européens. Un projet pionnier dans l'UE géré par la fédération autrichienne DMTF permet
pour la première fois de comparer les professions des assistants spécialisés dans le
diagnostic, la thérapie et les soins.
Un pourcentage élevé de collaborateurs travaillant dans les institutions de santé et les
cabinets médicaux occupent des positions d'assistance médicale (Medical Assistance
Professions, MAP). Le spécialiste médico-technique est un exemple classique de profession
d'assistance médicale très demandée en Autriche. La formation en trois volets (laboratoire,
radiologie et médecine physique) lui confère un rôle de spécialiste toutefois doté d'une
certaine flexibilité.
Résumé: Le projet MAP:ECVET a vu le jour parce qu'il n'existe actuellement guère de possibilités de
reconnaissance et d'accréditation mutuelles des contenus des formations et des diplômes au
sein du groupe professionnel des professions d'assistance médicale en Europe. À l'exception
de conventions bilatérales isolées de certains pays européens, il n'existe actuellement, pour
les membres de ce groupe professionnel, pas de possibilité d'exercer leur activité dans un
autre pays européen et d'y être habilités à exercer leur profession, ce qui réduit à un minimum
la mobilité de la main-d'œuvre et restreint considérablement les membres de ce groupe
professionnel dans leurs libertés personnelles.
Le projet MAP:ECVET fera intervenir des résultats de projet déjà mis en pratique et
développés aux fins de transfert d'innovation et, sur cette base, développera un modèle de
transparence et de reconnaissance pour les professions d'assistance médicale fondé sur le
modèle ECVET pour l'Europe. En partant de cette analyse intense des différents résultats
issus de projets précurseurs et de l'état actuel des discussions d'ECVET et du CEC, ce projet
élaborera une grille de compétence qui permettra de représenter les différentes formations
nationales (ou, dans certains cas, même régionales) et de les classer. Parallèlement, il sera
élaboré un Memorandum of Mutual Trust engageant les institutions signataires à respecter
des déroulements et des normes de qualité unifiés dans le cadre de la mise en œuvre
d'ECVET. Dans une brève phase pilote, ces résultats de projet seront testés quant à leur
adéquation pratique avec le groupe-cible et adaptés sur la base des résultats. Une campagne
d'information intense sur les professions d'assistance médicale et les résultats du projet,
notamment à l'intention des décideurs politiques pour la reconnaissance et l'accréditation
mutuelles des contenus des formations et des diplômes (ministères, gouvernements
régionaux, organismes de reconnaissances de diplômes de fin de formation) complète les
activités dans le cadre du projet MAP:ECVET et assure un ancrage durable des résultats du
projet.
Le groupe de partenaires du projet est composé d'un mélange d'installations de
représentations de groupes-cibles, d'installations de formation pour les professions
d'assistance médicale, d'organismes de partenaires sociaux (organismes d'employeurs et
d'employés), d'employeurs (hôpitaux) et d'organismes de valorisation.
Les résultats du projet MAP:ECVET aboutiront pour la première fois sur une possibilité de
transparence, reconnaissance et accréditation mutuelles des contenus des formations et des
diplômes pour les professions d'assistance médicale et peuvent apporter des solutions
durables à la situation problématique décrite.

Description: Le principal objectif du projet MAP:ECVET est le développement d'un système de points de
transparence et de prestations basé sur ECVET pour la formation professionnelle initiale et
continue des professions d'assistance médicale dans le
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domaine du diagnostic, de la thérapie et des soins. Ce modèle permettra la comparaison, la
reconnaissance et l'accréditation de formations, parties de formations et compétences
professionnelles dans le secteur de l'assistance médicale dans toute l'Europe (sur la base
d'une présentation à titre d'exemple pour 6 pays européens). Dans le cadre de ce projet, le
groupe de partenaires étudiera, sur la base du modèle ECVET en tant que modèle
harmonisé, la génération de transparence dans la formation professionnelle initiale et
continue et la développera avec les résultats et produits de projets importants dans ce
domaine pour les exigences spéciales du groupe-cible. Les objectifs détaillés suivants
peuvent être attribués à cet objectif principal :
a) saisie des profils actuels de la profession dans le domaine de l'assistance médicale dans
les pays partenaires et présentation comparative,
b) développement d'un catalogue de compétences pour la présentation comparative et
l'évaluation des contenus de la formation sur la base de l'approche ECVET,
c) élaboration d'un modèle d'évaluation sur la base ECVET pour les formations d'assistance
médicale et leurs contenus, disponibles sur base informatique,
d) développement d'un certificat conforme ECVET pour compléter les diplômes de fin de
formation,
e) développement d'un Memorandum of mutual trust pour la participation d'organismes et de
comités décisionnels politiques (institutions d'accréditation pour la formation professionnelle
initiale et continue, ministères, autorités nationales et régionales dans la formation
professionnelle initiale et continue) sur le modèle développé comme base d'accréditation et
de coopération,
f) élaboration et création d'interfaces vers le modèle ECTS de la formation tertiaire dans les
profils professionnels médicaux,
g) développement et réalisation d'une campagne d'information pour décideurs (institutions
d'accréditation pour la formation professionnelle initiale et continue, ministères, autorités
nationales et régionales dans la formation professionnelle initiale et continue) pour l'utilisation
durable et la mise en œuvre du modèle de transparence développé pour la formation
professionnelle.
La réalisation de ces objectifs de projet ou le développement des différents contenus du
projet aboutissent à un modèle de transparence de la formation dans les professions
d'assistance médicale en Europe, qui est en mesure de permettre des reconnaissances et
accréditations mutuelles, de suivre des parties de la formation dans d'autres pays européens
et de mettre en pratique la liberté de travail et d'établissement pour ce groupe professionnel.
Outre la priorité 4 – ECVET, MAP:ECVET et ses objectifs soutiennent également la mobilité
dans la formation professionnelle initiale et continue qui est impossible dans ce domaine
jusqu'à présent, ainsi que la création de transparence et la reconnaissance des certifications
et des compétences visée par le programme Leonardo.

Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***
***
***
**
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Qualité
Développement durable
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Égalité des chances
Formation continue
Formation initiale
Orientation professionnelle
Santé Humaine et Action Sociale

Types de Produit: Site Internet
Transparence et certification
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Autres
Information sur le Développement d'un cadre de compétence pour les professions d'assistance médicale sur la
produit: base de projets précurseurs (VQTS, EKC, METOIM) et de l'état actuel des discussions
d'ECVET.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Page Web du projet: http://www.map-ecvet.eu/home
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

association de medicale-technico assistant d'autriche
Wien
Vienna
AT-Autriche
Association/organisation non gouvermentale
http://www.mtf.at

Personne de contact
Nom:

Dr. Petra Herz, MAS - diplomierte med.techn. Fachkraft

Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

AT-Autriche
+43(0)664-8226144

Fax:
E-mail:
Site internet:

petra.herz@dmtf.at
http://www.dmtf.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Coordinateur
Nom:

Centrum Cordis - Unternehmensberatung im Gesundheitsbereich

Ville:
Pays/Région:

Burgenland

Pays:

AT-Autriche

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.centrum-cordis.at

Personne de contact
Nom:

Mag. Robert Herz

Adresse:
Ville:
Pays:

AT-Autriche

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

robert.herz@centrum-cordis.at
http://www.centrum-cordis.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MTÜ SIKSALI ARENDUSSELTS
Voru
Eesti
EE-Estonie
Autres
http://www.siksali.ee

Partner 2
Nom:

Institute for Basic and Continuing Education of Health Workers

Ville:
Pays/Région:

Budapest
Extra Regió

Pays:

HU-Hongrie

Type d'organisation:

Formation initiale

Site Internet:

http://www.eti.hu

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

Österreichische Ärztekammer
Wien
Vienna
AT-Autriche
Chambre
http://www.aerztekammer.at

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

Ancona University Hospital
Ancona
Extra Regio
IT-Italie
Autres
http://www.ao-umbertoprimo.marche.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Österreichischer Gewerkschaftsbund Fachgruppe Gesundheitsberufe
Wien
Vienna
AT-Autriche
Syndicat
http://www.gdg.oegb.at

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

King William I College (KW1C)
's-Hertogenbosch
Extra Regio
NL-Pays-Bas
Formation initiale
http://www.kw1c.nl

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

Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung öibf
Wien
Vienna
AT-Autriche
Institution de recherche
http://www.oeibf.at

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

Soros Educational Center Foundation
Miercurea Ciuc
Bucuresti
RO-Roumanie

Type d'organisation:

Formation initiale

Site Internet:

http://www.sec.ro

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe der TILAK GmbH
Innsbruck
Tyrol
AT-Autriche
Formation initiale
http://www.azw.ac.at

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

Österreichische Krankenhauszeitung ÖKZ, Schaffler Verlag
Graz
Styria
AT-Autriche
Autres
http://www.oekz.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Données du projet
dissemination plans_final_check DMTF.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prj/dissemination%20plans_final_check%20DMTF.pdf
Valorisation plan final

List_of_MAP_summary_190508.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prj/List_of_MAP_summary_190508.pdf
summary EN/DE of relevant medical assistant professions for the project MAP:ECVET

WP4_Know-how transfer from vqts_EN_08_02_04.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prj/WP4_Know-how%20transfer%20from%20vqts_EN_08_02_04.pdf
know how transfer from VQTS precursor project

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051

10

MAP:ECVET (LLP-LdV/TOI/2007/AT/0029)

Produits
1

Result 1.2: competence based framework - final version EN

2

Result 2: project website

3

Result 3: ECVET Certificate for medical assistance professions

4

Result 4: Information campaign

5

Result 5: Memorandum on Mutual Trust

6

additional result: job description

7

Result 1.1: Job description (additional result)

8

Result 1.3.1: Process Manual EN

9

Result 1.3.2: Process Manual DE

10

Result 1.3.3: Manuale IT

11

Result 1.3.4: manual RO

12

Result 1.3.5: kézikönyv HU

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Produit 'Result 1.2: competence based framework - final version EN'
Titre: Result 1.2: competence based framework - final version EN
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: MANUAL - simple, practical and immediately applicable. An excellent example of the
modeling of the vocational qualification in ECVET standards - a great opportunity to see how
ECVET can be implemented in practice - ECVET implemented in practice on a deep level!!
Description: Guideline for development: simple - convenient - apply immediately
Below find the requirements for the development of the MAP:ECVET competence based
framework. Phases of development:
PHASE 1: definition and specification of general competencies
PHASE 2: definition of main activities
PHASE 3: definition of work-processes
PHASE 4: description of work-steps
PHASE 5: assignment of activities to the competencies
PHASE 6: definition of units and assignment of credit points
Cible: European labor market shown on the example of medical assistance health professions. In
fact this cbf (competence based framework) could be seen as the practicable bases for all
vocational educations
Résultat: a practicable and usable competence based framework based on ECVET
Domaine d'application: cross functional in vocational professions
Adresse du site Internet: http://www.map-ecvet.eu/home
Langues de produit: anglais

product files
cbf - final version
muster cbf leer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/2/2/muster%20cbf%20leer.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=2
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Produit 'Result 2: project website'
Titre: Result 2: project website
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Outstanding results of MAP:ECVET
Description: all results
Cible: cross functional in vocational education
Résultat: Website
Domaine d'application: Web
Adresse du site Internet: http://www.map-ecvet.eu/home
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=3
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Produit 'Result 3: ECVET Certificate for medical assistance professions'
Titre: Result 3: ECVET Certificate for medical assistance professions
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: ECVET Certificate for MAP:ECVET partnership
Description: The ECVET certificate has been created as a complement of diplomas and serves as
ECVET presentation of training contents and its comparison and / or credit facilities.
This document describes the training
organization, the country, the
profession, achieved credits and the
duration of the training.
Cible: project partner
Résultat: ECVET Certificate
Domaine d'application: project internal
Adresse du site Internet: http://www.map-ecvet.eu/home
Langues de produit: anglais

product files
ECVET Certificate
DMTF pdf.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/4/2/DMTF%20pdf.pdf
DMTF Certificate (AT)

OSS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/4/2/OSS.pdf
OSS Certificate (IT)

result Certificate HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/4/2/result%20Certificate%20HU.pdf

result Certificate RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/4/2/result%20Certificate%20RO.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=4
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Produit 'Result 4: Information campaign'
Titre: Result 4: Information campaign
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: let's get loud - Information campaign around Europe about the outstanding results of
MAP:ECVET - Dr. Petra Herz, MAS and Mag. Robert Herz had the lead of this project - the
President of the DMTF Association Angela Meister said: We must get loud within Europe to
show how important this profession of DMTF could be for the health system also in other
countries.
Description: Information events and/or bilateral information activities in the individual partner countries on
the basis of a pre-defined information campaign with political decision-makers and key
promoters in the individual partner countries.
Cible: Political decision-makers in the field of medical assistance professions in the individual
partner countries and around Europe
Résultat: Folder, presentations, newspaper articles etc. during and especially after the project
finalization
Domaine d'application: cross functional for vocational education and training
Adresse du site Internet: http://www.map-ecvet.eu/home
Langues de produit: anglais

product files
Folder
Folder_MAP-ECVET_ESTON[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/5/2/Folder_MAP-ECVET_ESTON%5B1%5D.pdf
Folder Estonia

Folder_MAP-ECVET_HUN[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/5/2/Folder_MAP-ECVET_HUN%5B1%5D.pdf
Folder Hungaria

Folder_MAP-ECVET_ITA[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/5/2/Folder_MAP-ECVET_ITA%5B1%5D.pdf
Folder Italia

Folder_MAP-ECVET_ROMAN[1].pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/5/2/Folder_MAP-ECVET_ROMAN%5B1%5D.pdf
Folder Romania

Guideline
Dezember V3 final EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/5/3/Dezember%20V3%20final%20EN.pdf

Handout final conference - summary

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=5
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product files
final conference - handouts.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/5/5/final%20conference%20-%20handouts.pdf
handout final conference - summary
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Produit 'Result 5: Memorandum on Mutual Trust'
Titre: Result 5: Memorandum on Mutual Trust
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Mutual Trust in the results of MAP:ECVET
Description: Written memorandum with illustration of the MAP:ECVET model
Cible: Educational institutions for medical assistance professions, political decision-makers
Résultat: Memorandum
Domaine d'application: project partner and educational institutions participating
Adresse du site Internet: http://www.map-ecvet.eu/home
Langues de produit: anglais

product files
MoT
final MoT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/6/2/final%20MoT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=6
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Produit 'additional result: job description'
Titre: additional result: job description
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: The job description is neccessary to use the competence based framework.
Description: This job description gives an abstract overview about the tasks and duties of the medical
assistance professions in the scope of practice. The job description should always be used
together with the “MAP:ECVET competence bases framework”. Together with the job
description it will be possible to compare professions and define their qualifications.
Cible: experts in education
Résultat: job description of "real" tasks and duties of MAP's
Domaine d'application: The question of responsibility for creating the job description is different in the partner
countries. Never the less, it must be guaranteed that experts are creating the job description,
knowing exactly the contents and specifications.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Job description empty
job description framework leer final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/7/2/job%20description%20framework%20leer%20final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=7
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Produit 'Result 1.1: Job description (additional result)'
Titre: Result 1.1: Job description (additional result)
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: The assessment of competences requires a description of the profession. In the project MAP:
ECVET a template for job description has been developed.
The central questions are:
• Which ACTIVITIES are performed in principle?
• Is it possible to define main activities?
This job description describes activities sequences a profession requires. A good job
description also includes information on entry conditions, the training duration and
opportunities of developments. To know whether the described profession represents
individual skills, requirement profiles by the employer will help.
A job description is, however, never all-encompassing, the profession is always. The
profession is involved in a constant change process and can therefore not be separated from
the viewpoint of the author.
Description: People from the professional environment! Those people who are in a work process and
therefore know the relevant work processes and are able to describe them. Therefore a job
description is an inventory of facts (state of the art), what is done in the workplace
To ensure an objective result it is necessary that a large group of experts (10 to 20) of the
profession check the work processes and the job description and correct and / or customize
them if necessary.
Cible: education facilities, MAP's, employers
Résultat: MAP:ECVET job description
Domaine d'application: education facilities, MAP's, employers, workplace
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Job description
job description framework leer final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/8/2/job%20description%20framework%20leer%20final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=8
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Produit 'Result 1.3.1: Process Manual EN'
Titre: Result 1.3.1: Process Manual EN
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The process manual describes the exact implementation of the MAP:ECVET model in
educational institutions. It contains a competence matrix with performance point assessment
for the registered medical assistance professions and gives instructions for action, combined
with examples of how the model is to be used. Crediting process and transparency of
educational content for medical assistance professions in Europe
Description: path for the use of ECVET "simple - practical - immediately applicable"
Cible: Educational institutions for medical assistance professions in Europe, representatives of
medical assistance professions, employee and employer institutions, political decisionmakers
Résultat: Process Manual MAP:ECVET
Domaine d'application: ECVET related
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
Process Manual
Dezember V3 final EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/9/2/Dezember%20V3%20final%20EN.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=9
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Produit 'Result 1.3.2: Process Manual DE'
Titre: Result 1.3.2: Process Manual DE
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Das Verfahrenshandbuch beschreibt die genaue Umsetzung des MAP:ECVET Modells in
Ausbildungseinrichtungen, enthält den Kompetenzraster mit Leistungspunktebewertung für
die erfassten medizinischen Assistenzberufe und gibt Handlungsanweisungen, verbunden mit
Beispielen für den Einsatz des Modells
Description: einfach - praktisch - sofort anwendbar
Cible: Ausbildungseinrichtungen für medizinische Assistenzberufe in Europa, VertreterInnen der
medizinischen Assistenznberufe, ArbeitnehmerInnen- und Arbeitgebereinrichtungen,
politische Entscheidungsträger
Résultat: MAP:ECVET Handbuch
Domaine d'application: Alle ECVET Anwender
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
Handbuch DE
Dezember V3 final .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/10/2/Dezember%20V3%20final%20.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=10
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Produit 'Result 1.3.3: Manuale IT'
Titre: Result 1.3.3: Manuale IT
Type de Produit: Autres
Texte marketing: sistema Europeo dei crediti formativi
Valutazione delle competenze del profilo professionale “MAP” (Operatori sanitari)
Description: Semplice - pratico – di utilizzo immediato
Cible:
Résultat: Manuale IT
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: italien

product files
process manual IT
result process manual IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/11/2/result%20process%20manual%20IT.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=11
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Produit 'Result 1.3.4: manual RO'
Titre: Result 1.3.4: manual RO
Type de Produit: Autres
Texte marketing: MAP- evaluarea competenelor
(a profesiei de asisten medical)
Description: simplu - practic – aplicabil imediat
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: roumain

product files
result Certificate RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/12/1/result%20Certificate%20RO.pdf

process manual RO
result process manual RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/12/2/result%20process%20manual%20RO.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=12
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Produit 'Result 1.3.5: kézikönyv HU'
Titre: Result 1.3.5: kézikönyv HU
Type de Produit: Autres
Texte marketing: MAP- kompetencia értékelés
(egészségügyi asszisztens/szakasszisztens képesítések)
Description: egyszer - praktikus– azonnal alkalmazható
Cible:
Résultat: kézikönyv
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
process manual HU
result process manual HU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/3051/prd/13/2/result%20process%20manual%20HU.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051&prd=13
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Événements
Seminar in Tampere Finland
Date
Description

16.03.2010
Seminar for social and health care education center

Cible
Public
Informations de
contact

Événement non public
Centre for International Mobility CIMO
Vocational Education and Training

Date et lieu

16. November 2010 - Tampere Finland

Final conference GRAZ AUSTRIA
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

23.11.2009
Final conference of MAP:ECVET with more than 150 participants from all over Europe
project partner, political decision maker, head of education facilities, Teacher/Trainer/Students
Événement public
Dr. Petra Herz, MAS
23.11.2009 GRAZ

Launching Conference Brussels
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.11.2009
Moving from Principles to Implementation
ECVET user
Événement public
CEDEFOP
17 - 18 November 2009 Brussels

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Événements
4th transnational meeting Graz/Austria
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.06.2009
consolidation of working results from relevant work packages
project partner
Événement non public
project leader
3rd - 5th June 2009 in Graz

Informationsseminar für Vortragende in Gesundheitseinrichtungen
Date
Description

Cible
Public

06.02.2009
ExpertInnen und VertreterInnen von Ausbildungseinrichtungen für medizinische
Assistenzberufe über derzeitigen Stand des Projektes informieren, den europäischen
Gedanken "competence based learning" diskutieren und den Einsatz des
Kompetenzbewertungsrahmen vorstellen
Experten u. Vortragende v. Ausbildungseinrichtungen
Événement public

Informations de
contact

petra.herz@dmtf.at

Date et lieu

Termin: 06.02.2009

09:00 - 16:00

Troisième conférence transnationale à Budapest
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.12.2008
Programme de la réunion des partenaires au projet : finalisation du cadre de compétence
Partenaires, parties concernées
Événement non public
Chef de projet : Petra Herz, hôte MAS à Budapest: Csomai Lóránt, Egészségügyi Szakképz
és Továbbképz Intézet
Du 10 au 12 décembre 2008, Institut de Budapest pour la formation professionnelle initiale et
continue dans les soins de santé, 15. Horánszky utca, 1085 Budapest, Hongrie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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Événements
Deuxième conférence transnationale à Ancona - conférence de presse
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

13.06.2008
Réunion des partenaires au projet à Ancona avec conférence de presse le 13 juin
Partenaires, parties concernées
Événement non public
r.penna@ao-umbertoprimo.marche.it
13 heures, Rotonda Gigli, Ancona

Première réunion transnationale à Vienne
Date
Description
Cible
Public

13.12.2007
MAP:ECVET kick off - réunion des partenaires à Vienne
Partenaires
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Du 13 au 15 décembre 2007 à Vienne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3051
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