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Pourquoi VESTA-GIS
VESTA-GIS a pour objectif principal de rassembler les connaissances dans le domaine des SIG
(Technologies, applications), de partager les expériences communes et de stimuler l'innovation dans la formation professionnelle en joignant des experts,
des organismes, les utilisateurs de GI et ses domaines d'application, le but est aussi l'identification des tendances et les compétences exigées dans ce
domaine et d'améliorer les services attendus dans les initiatives de la formation professionnelle.
Les principales activités:

Buts et Objectifs
VESTA –GIS est un réseau qui vise l'installation d'un contexte pour l'amélioration des compétences
professionnelles due à l'évolution du marché de travail, conséquence d'une évolution perpétuelle et de
l'importance du GI dans le cadre favorable et sans cesse évoluant des nouvelles directives européennes
pour l'environnement et du territoire. Ces directives traitent les problèmes qui ont atteints les nouvelles
dimensions européennes (i.e. Inspire) ayant un impact fort dans le fonctionnement de la communauté GI.

•

VESTA-GIS s'engage pour l'amélioration des compétences SIG existantes sur le marché et à favoriser de
la mobilité des personnes.
Il est important que les outils déjà existants soient correctement proposés dans le contexte de la formation
professionnelle où l'innovation technologique est la bienvenue à condition que celle-ci facilite le travail.

•
•
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Les caractéristiques
principales sont:
. Métadonnées pour les
cours de formation
. Organisation flexibles de
l'équipement de formation
. Catalogue des cours de
formation
. Créateurs de cours

Domaines d'applications
Gestion
Protect. Gestion
d'eau
Envir natu. côti.& pay.

Gestion des ressources en eau
Protection de l'environnement naturel
Gestion côtières et paysagers

Mobilité
Le but est d'établir une procédure commune et
favoriser un cadre de travail pour la mobilité parmi
les organisations partenaires et les utilisateurs.
Les caractéristiques principales sont:
En relation avec les cours

Le but est de collecter,
organiser et de dispenser une
formation professionnelles sur
les technologies SIG et leurs
applications.

•
•
•

Création d'un réseau de travail et de partage des
connaissances
Création d'un catalogue de formation
Promotion de la mobilité des personnes
Analyse des offres, des demandes et des cours de
formation
Action d'exploitation et de diffusion
Mise en application d'une plate forme de formation
en ligne

. Définition d'un Template d'agreement pour
VESTA-GIS moblity
. Organisation de la mobilité offre/ demande
.Organisation des CVs dans la base de
données en ligne
. Concorder les examens d'offres et demandes

Les cours hébergés sur la
Plateforme VESTA-GIS

CV Vesta
Testes de sortie
Certification Vesta

•Certificat de VESTA-GIS
•Conforme avec le système de crédit européen pour la formation professionnelle et
éducative - ECVET (recommandation adoptée par la Commission le 09/04/2008)
• Basé sur le système d'EUROPASS
•Lié au passeport de compétence informatique européen
Partenariat
Coordinateurs et principaux membres.
Ceux-ci prennent la responsabilité du développement projet et
les tâches, selon leurs expertises et
pour répondre aux exigences spécifiques de celui-ci.

Membres associés. Ils contribuent aux activités de formation en ligne en veillant aux transferts des compétences
des méthodologies et des outils, dans un large contexte transnational selon leurs intérêts spécifiques.
Ce qui consiste environ à 70 associés de 21 pays européens.
(la liste complète est disponible sur le site www.vesta-gis.eu)

…Vous êtes tous la bienvenue!

http://www.vesta-gis.eu

Les cibles principales de VESTA-GIS sont aussi
bien les utilisateurs des technologies GI et SIG
que les formateurs SIG dans les différents pays
européens. Ils sont tous utilisateurs, et bien plus,
des personnes potentiellement intéressées par les
stages de SIG mais empêchées à cause de la
fragmentation de l'offre:
• Opérateurs environnementaux
•Utilisateurs potentiels et actuels utilisateurs de GI
dans les différents pays européens
•Dirigeants des administrations (utilisateurs
principaux des geo-informations)
•Nouveaux diplômés entrant sur le marché du
travail
•Entreprises fournisseurs de service en GI
•… et des formations
•Fournisseurs de stage en SIG
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