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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Ce
document reflète uniquement les points de vue du projet, et la
Commission ne peut pas être tenue pour responsable de l’usage qui peut
être fait des informations contenues dans ce document.

‘Mesures de Qualité de Vie’, est un projet établi dans le cadre du programme
Leonardo Da Vinci dans le but de développer un Instrument pouvant être utilisé
par les prestataires de services du secteur de l’éducation et de la formation
professionnelle, afin de mieux évaluer l’impact de ces programmes, au niveau
de la Qualité de Vie des Personnes handicapées dans leur milieu professionnel.

http://QOL.euproject.org/

But et objectifs

Groupes cibles

Résultats et Recommandations

Cet instrument QOL-WQ / QOL-WI met en évidence une nouvelle
approche pour évaluer les programmes d’enseignement et de formation
professionnels en mesurant leurs résultats plutôt en terme de qualité qu’en
nombre. Il soutient aussi l’augmentation des coopérations sur les VET entre
les Etats membres à l’aide de sa nature transnationale, ainsi que la
promotion des critères communs de qualité VET et des principes communs
de validation, et développant ainsi de façon approfondie les systèmes et
les pratiques sur la qualité des VET.

Les groupes cibles prennent en compte principalement les personnes
handicapées qui sont placées dans des emplois intégrés et protégés, en
tant que résultat des services de formation professionnelle distribués, des
employeurs qui fournissent des offres d’emploi pour les personnes
handicapées et des organisations qui fournissent des programmes de
formations professionnelles pour les personnes handicapées.

Instruments pour "Mesurer la Qualité de la Vie sur le Lieu de Travail"

Les secteurs cibles et les utilisateurs potentiels de cet instrument
comprennent l’ensemble du secteur de l’handicap, les systèmes et les
pratiques d’enseignement et de formation professionnels, la santé sociale
et la réhabilitation, et les organisations de recherche et développement.

Les autres utilisateurs potentiels de l’instrument QOL-WQ / QOL-WI
comprennent: les formateurs, les éducateurs, les job coachs, les travailleurs
sociaux, les chercheurs. Les fédérations d’organisations qui défendent et
représentent les personnes handicapées sont une partie prenante intégrée.

•

Interview pour les Personnes Handicapées Mentales dans le Travail
Intégré (QOL-WQ)
Manuel pour l’application du QOL-WQ

•

Information sur le Travailleur et le Lieu de Travail (QOL-WI)
Manuel pour l’application du QOL-WI

•

Large Revue de la Littérature sur le QOL

•

Rapport de Recherche et Conclusions

•

Recommandations sur;
"Comment les résultats peuvent être utilisés pour une meilleure
adéquation entre la personne et son lieu de travail "

Résultats
Les parties prenantes futures comprennent; UE et les Agences Nationales
de Financement, UE et les directeurs des programmes de Financements
Nationaux, les directeurs locaux de Planification. La stratégie de ce projet
a aussi pour objectif d’identifier les autres utilisateurs alternatifs des
résultats du projet.

Website
Des informations complémentaires sur le développement de l’instrument
QOL-WQ / QOL-WI sont disponibles sur le site du projet:

http://QOL.euproject.org

Le projet tend à développer de façon approfondie les mesures QOL
existantes, à générer des critères communs VET dans les domaines de
l’évaluation de la qualité de vie et à agir pour augmenter la coopération
entre les Etats membres au travers le partenariat. Ce développement
innovant contribuera à encourager et à promouvoir un dialogue social
approfondi et la discussion au niveau du développement des valeurs et
des principes communs dans le contexte du QOL, et également à fournir
des opportunités pour les décideurs politiques et les planificateurs de
programmes afin de déterminer et de définir des recherches et
développements plus approfondis sur la thématique de la qualité de vie.

"Comment intégrer, superviser et soutenir les personnes
handicapées dans le milieu professionnel"
"Stratégie sur la façon de mieux établir, superviser et évaluer les
programmes pour les personnes handicapées dans l’emploi"
"Formation des Formateurs"
•

Instruments de Projet, Manuels et Recommandations traduits et
disponibles dans les langues suivantes; Anglais, Français,
Allemand, Néerlandais, Finlandais, Suédois, Hongrois, Portugais,
Croate.

