Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM)

134098 – LLP – 2007 – BG – LMP

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325

1

Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Information sur le projet
Titre: Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM)
Code Projet: 134098 – LLP – 2007 – BG – LMP
Année: 2007
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Bulgarie et la Roumanie font face aux defis que constitue la transition d’une economie
planifiee a une economie de marche et leur integration dans l’Europe. Le developpement du
tourisme, celui du tourisme balneaire en particulier constitue un axe strategique pour ces 2
pays. La France, pays touristique majeur, dispose de richesses dans le domaine du
thermalisme.
Dans ces 3 pays, il existe une problematique commune : l’evolution progressive de l’activite
thermale de la fonction soin a la fonction bien-etre impliquent une evolution des
comportements professionnels des agents thermaux. Ces agents pourtant au contact
permanent avec la clientele, sont la seule categorie de personnels non qualifies. Il n’existe
pas dans les 3 pays partenaires (Bulgarie, Roumanie, France, ni meme en Europe,) de
qualification reconnue pour ces emplois en pleine evolution.
L’objectif du projet est de creer, au niveau europeen, une certification validee par ces 3 pays
pour reconnaitre les competences de ces emplois.
Résumé: La certification prevue dans le Projet "Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal
(THERM)" sera composee d’un referentiel metier, d’un referentiel de certification et d’un
referentiel des savoirs. Ces referentiels seront construits selon l’Approche Par Competences
(APC).
Cette nouvelle qualification sera inscrite dans le Cadre Europeen des Certification (CEC). Elle
sera positionnee sur l’un des 8 niveaux du meta-cadre europeen. Il lui sera attribue un
nombre de credit (ECVET). Elle sera decomposee en Unites Certificatives. Une procedure
type sera creee pour permettre la Validation des Acquis de l’apprentissage informel. Dans
chaque pays partenaire, cette certification fera l’objet d’une demande d’inscription dans
chacun des repertoires nationaux des certifications.
Dans certains pays les emplois d’agents thermaux sont des emplois essentiellement
saisonniers, il sera recherche des passerelles avec la qualification proche d’aide-soignant.
Ces 2 types d’emplois sont dans la meme zone de mobilite professionnelle.

Description: Le consortium du Projet conduit par l’Universite Sud-Ouest "Neofit Rilski" - Blaegovgrad
(Bulgarie) dans chacun des pays partenaires, 3 types de membres : des organisations
patronales regroupant des etablissements thermaux, des universites disposant d’expertise en
balneologie, des organismes de formation experts en ingenierie de formation.
Le projet se deroulera en 3 phases :
- Phase 1 : de janvier a juin 08. Etat des lieux de la problematique de la professionnalisation
des agents thermaux dans les 3 pays
- Phase 2 : de juillet 08 a juin 09. Ingenierie de la nouvelle certification europeenne
- Phase 3 : de juillet 09 a decembre 09. Experimentation de le nouvelle formation. Diffusion et
valorisation des resultats.
Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
** Marché du travail
** Formation initiale
* Égalité des chances
Sectors: *** Hébergement et Restauration
*** Santé Humaine et Action Sociale
*** Autres Activités de Services
Types de Produit: Programme/curriculum
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
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Information sur le projet
Matériel d'apprentissage
CD-ROM
Site Internet
Transparence et certification
Autres
Information sur le La phase I vise les resultats 1 et 2. Cette phase s’etale de Janvier 08 a juillet 08.
produit: R1 : Un etat des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
etablissements thermaux non qualifies dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet etat des lieux porte sur la situation economique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matiere de thermalisme, les besoins en matiere de
recrutement, les besoins en matiere de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
R2 : Une synthese europeenne des trois etats des lieux et diagnostic de besoins de
professionnalisation des agents thermaux dans les 3 pays partenaires. Cette synthese
europeenne est diffusee dans chacun des pays a des fins d’appropriation par les acteurs du
projet puisque c’est a partir de ce diagnostic partage qu’est construite la nouvelle
qualification.
La phase II visera les resultats 3 et 4. Cette phase s’etale de septembre 08 a juillet 09.
R3.1 : Un referentiel europeen des activites professionnelles de l’agent de soin thermal.
R3.2 : Un referentiel europeen de certification de l’agent de soin thermal
R3.3 : Un referentiel des savoirs (pratiques, methodologiques, conceptuels, relationnels) de
l’agent de soin thermal.
R4 : Un travail de collecte de ressources pedagogiques existantes dans chacun des trois
pays sera realise. Ces ressources seront repertoriees au sein d’un portail web a des fin de
diffusion aupres d’un large public.
La phase III visera les resultats 5 et 6. Cette phase s’etalera de septembre 09 a decembre 09.
R5 : Creation d’une procedure type et des outils associes permettant la mise en ?uvre de la
validation de l’experience. Un cahier europeen des specifications sera realisee pour permettre
la realisation d’une procedure type.
R6 : Un programme de formation de formateurs dans chacun des 3 pays pour le transfert des
resultats et tout particulierement le referentiel de certification et le portail d’acces aux
ressources.

Page Web du projet: http://www.projettherm.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

L'Universite Sud-Ouest "Neofit Rilski" - Blagoevgrad (South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad)
Blagoevgrad
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.swu.bg

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Preslav Dimitrov
South-West University "Neoth Rilski", "Tourism" Department, Faculty of Economics, 2 Krali
Markos Str.
Blagoevgrad
BG-Bulgarie
+359 73 885952; +359 898 752987
+359 73 885952
preslav.dimitrov@mail.bg
http://www.swu.bg
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GIP FIPAG
Grenoble
Rhône-Alpes
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ac-grenoble.fr/gip-fipag/

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Jean-Noel PACHOUD
7, Place Bir Hakeim, 38021 ECHIROLLES, GRENOBLE
Grenoble
FR-France
+33 4 76 234 243
+33 4 76 234 243; +33 4 76 234 239
jean-noel.pachoud@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/gip-fipag/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

SAPI
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Federation thermale et climatique Rhone Alpes (Federation Rhone-Alpes)
Aix les Bains
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

Les Thermes nationaux d'Aix les Bains
Aix les Bains
Rhône-Alpes
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.thermaix.com

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

proInnovation
SAARBRUCKEN
Saarland
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.proinnovation.de/
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

SHARK 2001 EOOD
Smolian
Yuzhen tsentralen
BG-Bulgarie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

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

L’Organization Patronale du Tourisme Balnéaire de Roumanie (OPTBR)
Bucurest
Bucuresti
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.spas.ro/

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

Universite de Medecine et Pharmacie « Gr. T. Popa » Iai
Iasi
Nord Est
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie

Site Internet:

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

L'Universite Sud-Ouest "Neofit Rilski" - Blagoevgrad (South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad)
Blagoevgrad
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.swu.bg
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Partenaire
Partner 9
Nom:

Greta Savoie

Ville:
Pays/Région:

Chambery
Rhône-Alpes

Pays:
Type d'organisation:

FR-France
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

Association PARTNER
Iasi
Nord Est
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.asociatia-partner.ro

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Union Bulgare de balneologie et de SPA Tourisme
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.bubspa.org/en/

Partner 12
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GIP FIPAG
Grenoble
Rhône-Alpes
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ac-grenoble.fr/gip-fipag/
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Données du projet
10_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/10_EU_fr.pdf
Programme de formation de formateurs (en langue française)

11_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/11_EU_fr.pdf
Liste des ressources pédagogiques relatives à la certification européenne de l’agent de soin thermal (en trois langues: Français, Bulgare et
Roumain)

1_BG_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_BG_bg.pdf
State of the art of the needs for professionalization of the thermal agents in Bulgaria (in Bulgarian language)

1_BG_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_BG_de.pdf
State of the art of the needs for professionalization of the thermal agents in Bulgaria (in German language)

1_BG_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_BG_fr.pdf
Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie (en langue française)

1_BG_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_BG_ro.pdf
State of the art of the needs of professionalization of the thermal agents in bulgaria (in Romanian language)

1_EU_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_EU_bg.pdf
Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en
langue bulgare)

1_EU_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_EU_de.pdf
Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en
langue allemande)

1_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_EU_fr.pdf
Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en
langue française)

1_EU_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_EU_ro.pdf
Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en
langue roumaine)

1_FR_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_FR_bg.pdf
State of the art of the needs of professionalization of the thermal agents in France (in Bulgarian language)
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Données du projet
1_FR_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_FR_de.pdf
State of the art of the needs of professionalization of the thermal agents in France (in German language)

1_FR_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_FR_fr.pdf
Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en France (en langue française)

1_FR_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_FR_ro.pdf
State of the art of the needs of professionalization of the thermal agents in France (in Romanian language)

1_RO_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_RO_bg.pdf
State of the art of the needs of professionalization of the thermal agents in Romania (in Bulgarian langauage)

1_RO_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_RO_de.pdf
State of the art of the needs of professionalization of the thermal agents in Romania (in German language)

1_RO_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_RO_fr.pdf
Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Roumanie (en langue française)

1_RO_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/1_RO_ro.pdf
State of the art of the needs of professionalization of the thermal agents in Romania (in Romanian language)

2007_1965_FR_THERM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2007_1965_FR_THERM.pdf
Partie publique du Raport Final du Projet "Création d’une certification Européenne d’agent thermal (THERM)"

2_BG_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2_BG_fr.pdf
Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en Bulgarie (en langue française)

2_EU_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2_EU_bg.pdf
Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue bulgare)

2_EU_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2_EU_de.pdf
Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue allemande)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Données du projet
2_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2_EU_fr.pdf
Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue française)

2_EU_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2_EU_ro.pdf
Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue roumaine)

2_FR_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2_FR_fr.pdf
Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en France (en langue française)

2_RO_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/2_RO_fr.pdf
Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en Roumanie (en langue française)

3_EU_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/3_EU_bg.pdf
Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue bulgare)

3_EU_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/3_EU_de.pdf
Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue allemande)

3_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/3_EU_fr.pdf
Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue française)

3_EU_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/3_EU_ro.pdf
Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue roumaine)

4_EU_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/4_EU_bg.pdf
Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue bulgare)

4_EU_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/4_EU_de.pdf
Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal(en langue allemande)

4_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/4_EU_fr.pdf
Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue française)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Données du projet
4_EU_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/4_EU_ro.pdf
Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue roumaine)

5_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/5_EU_fr.pdf
Les unités certificatives des agents de soin thermal (en langue française)

6_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/6_EU_fr.pdf
Passerelles entre la certification d’agent de soin thermal et des certifications voisines (en langue française)

7_EU_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/7_EU_bg.pdf
Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en langue bulgare)

7_EU_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/7_EU_de.pdf
Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en langue allemande)

7_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/7_EU_fr.pdf
Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en langue française)

7_EU_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/7_EU_ro.pdf
Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en langue Roumaine

8_EU_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/8_EU_fr.pdf
Certification européenne de l’agent de soin thermal et cadre européen des certifications (en langue française)

9_BG_bg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/9_BG_bg.pdf
Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le standard occupationnel Bulgare (en langue Bulgare)

9_FR_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/9_FR_fr.pdf
Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le cadre français des certifications (en langue française)

9_RO_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/9_RO_ro.pdf
Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le standard occupationnel roumain (en langue roumaine)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Données du projet
Brosura_Fr_Therm.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/Brosura_Fr_Therm.pdf
La Brochure du Projet "THERM" (en langue française)

Ensuring occupational health and safety - the example of the THERM Project.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4325/prj/Ensuring%20occupational%20health%20and%20safety%20%20the%20example%20of%20the%20THERM%20Project.pdf
Une présentation du Projet « THERM » par Prof. Associé Dr. Preslav Dimitrov (membre du consortium) pendant le deuxième séminaire des
groupes de travail du Projet « ROWER » (http://www.rower-eu.eu ). Le thème de la présentation était « Ensuring occupational health and safety
through vocational training - the example of the "THERM" Project (under the EU Leonardo da Vinci Programme ».

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Produits
1

Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie (en langue

2

Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Roumanie (en

3

Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en France (en langue

4

Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin

5

Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin

6

Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin

7

Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin

8

Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en Bulgarie (en langue

9

Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en France (en langue française)

10

Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en Roumanie (en langue

11

Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue bulgare)

12

Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue française)

13

Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue roumaine)

14

Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue

15

Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue bulgare)

16

Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue française)

17

Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue roumaine)

18

Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue allemande)

19

Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue bulgare)

20

Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue française)

21

Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue roumaine)

22

Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue allemande)

23

Les unités certificatives des agents de soin thermal (en langue française)

24

Passerelles entre la certification d’agent de soin thermal et des certifications voisines (en langue

25

Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience

26

Certification européenne de l’agent de soin thermal et cadre européen des certifications (en langue

27

Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le cadre bulgare des

28

Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le cadre français des

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produits
29

Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le standard occupationnel

30

Programme de formation de formateurs (en langue française)

31

Liste des ressources pédagogiques relatives à la certification européenne de l’agent de soin thermal

32

La brochure du projet

33

Le web site du projet

34

Le CD du projet

35

Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Bulagrie (en langue

36

Etat des lieux des besions de professionalization des agents des soin thermal en Bulgarie (en langue

37

Etat des lieux des besions de professionalization des agents de sion thermal en Bulagrie (en langue

38

Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Roumanie (en

39

Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Romanie (en langue

40

Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Roumanie (en

41

Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en

42

Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en

43

Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en

44

Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience (en

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin
thermal en Bulgarie (en langue française)'
Titre: Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie (en
langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=8
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin
thermal en Roumanie (en langue française)'
Titre: Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en Roumanie
(en langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=9
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin
thermal en France (en langue française)'
Titre: Etat des lieux des besoins de professionnalisation des agents de soin thermal en France (en
langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=10
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Synthèse européenne des états des lieux des besoins de
professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et
Roumanie (en langue bulgare)'
Titre: Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de
soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en langue bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R2 : Une synthèse européenne des trois états des lieux et diagnostic de besoins de
professionnalisation des agents thermaux dans les 3 pays partenaires. Cette synthèse
européenne est diffusée dans chacun des pays à des fins d’appropriation par les acteurs du
projet puisque c’est à partir de ce diagnostic partagé qu’est construite la nouvelle
qualification.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=11
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Synthèse européenne des états des lieux des besoins de
professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et
Roumanie (en langue française)'
Titre: Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de
soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R2 : Une synthèse européenne des trois états des lieux et diagnostic de besoins de
professionnalisation des agents thermaux dans les 3 pays partenaires. Cette synthèse
européenne est diffusée dans chacun des pays à des fins d’appropriation par les acteurs du
projet puisque c’est à partir de ce diagnostic partagé qu’est construite la nouvelle
qualification.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=12
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Synthèse européenne des états des lieux des besoins de
professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et
Roumanie (en langue roumaine)'
Titre: Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de
soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en langue roumaine)
Type de Produit:
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R2 : Une synthèse européenne des trois états des lieux et diagnostic de besoins de
professionnalisation des agents thermaux dans les 3 pays partenaires. Cette synthèse
européenne est diffusée dans chacun des pays à des fins d’appropriation par les acteurs du
projet puisque c’est à partir de ce diagnostic partagé qu’est construite la nouvelle
qualification.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=13
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Synthèse européenne des états des lieux des besoins de
professionnalisation des agents de soin thermal en Bulgarie, France et
Roumanie (en langue allemande)'
Titre: Synthèse européenne des états des lieux des besoins de professionnalisation des agents de
soin thermal en Bulgarie, France et Roumanie (en langue allemande)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R2 : Une synthèse européenne des trois états des lieux et diagnostic de besoins de
professionnalisation des agents thermaux dans les 3 pays partenaires. Cette synthèse
européenne est diffusée dans chacun des pays à des fins d’appropriation par les acteurs du
projet puisque c’est à partir de ce diagnostic partagé qu’est construite la nouvelle
qualification.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=14
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal
en Bulgarie (en langue française)'
Titre: Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en Bulgarie (en langue
française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R3.1: Un référentiel européen des activités professionnelles de l’agent de soin thermal.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=15
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal
en France (en langue française)'
Titre: Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en France (en langue
française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R3.1: Un référentiel européen des activités professionnelles de l’agent de soin thermal.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=16
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal
en Roumanie (en langue française)'
Titre: Référentiel des activités professionnelles des agents de soin thermal en Roumanie (en
langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R3.1: Un référentiel européen des activités professionnelles de l’agent de soin thermal.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=17
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin
thermal (en langue bulgare)'
Titre: Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue
bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R3.1: Un référentiel européen des activités professionnelles de l’agent de soin thermal.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=18
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin
thermal (en langue française)'
Titre: Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue
française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R3.1: Un référentiel européen des activités professionnelles de l’agent de soin thermal.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=19
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin
thermal (en langue roumaine)'
Titre: Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue
roumaine)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R3.1: Un référentiel européen des activités professionnelles de l’agent de soin thermal.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=20
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin
thermal (en langue allemande)'
Titre: Référentiel européen des activités professionnelles des agents de soin thermal (en langue
allemande)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R3.1: Un référentiel européen des activités professionnelles de l’agent de soin thermal.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=21
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en
langue bulgare)'
Titre: Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Le Référentiel de certification de l’Agent de soins thermaux (RC) est le document qui fait
véritablement le lien entre les 2 mondes, celui du travail et celui de la formation, le RC
appartient aux 2 mondes. Le RC est d’abord constitué d’une liste des compétences. Ces
compétences sont relatives aux tâches professionnelles. Les compétences sont dérivées des
tâches professionnelles. Le référentiel de certification ainsi formalisé est en congruence avec
le RAP.
Le RC a une double finalité :
-Il fait le lien entre les activités professionnelles d’une part et les activités d’apprentissage
d’autre part.
-Il est l’outil au service du jury dans le cadre de la certification des compétences.
En ce qui concerne la 1ère finalité, le RC est un outil au service du formateur. Toute
progression pédagogique doit décomposer les savoirs en unités d’apprentissage. Ce
découpage du savoir en morceaux peut conduire à un émiettement du savoir (reproche qui
était fait à juste titre au courant pédagogique de la Pédagogie par Objectifs). Avec l’APC,
l’apprentissage de tel savoir retrouve du sens car il sera mobilisé dans l’exercice de telle ou
telle compétence laquelle se manifeste dans telle activité professionnelle. A ce titre, le RC est
utilisé tout au long de la formation pour donner du sens aux apprentissages et construire des
situations d’évaluation formative .
En ce qui concerne la 2ème finalité, le RC est un outil au service du jury. Le jury est
responsable de la certification.
Cible:
Résultat: R3.2. Un référentiel européen de certification de l’agent de soin thermal
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=22
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en
langue française)'
Titre: Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Le Référentiel de certification de l’Agent de soins thermaux (RC) est le document qui fait
véritablement le lien entre les 2 mondes, celui du travail et celui de la formation, le RC
appartient aux 2 mondes. Le RC est d’abord constitué d’une liste des compétences. Ces
compétences sont relatives aux tâches professionnelles. Les compétences sont dérivées des
tâches professionnelles. Le référentiel de certification ainsi formalisé est en congruence avec
le RAP.
Le RC a une double finalité :
-Il fait le lien entre les activités professionnelles d’une part et les activités d’apprentissage
d’autre part.
-Il est l’outil au service du jury dans le cadre de la certification des compétences.
En ce qui concerne la 1ère finalité, le RC est un outil au service du formateur. Toute
progression pédagogique doit décomposer les savoirs en unités d’apprentissage. Ce
découpage du savoir en morceaux peut conduire à un émiettement du savoir (reproche qui
était fait à juste titre au courant pédagogique de la Pédagogie par Objectifs). Avec l’APC,
l’apprentissage de tel savoir retrouve du sens car il sera mobilisé dans l’exercice de telle ou
telle compétence laquelle se manifeste dans telle activité professionnelle. A ce titre, le RC est
utilisé tout au long de la formation pour donner du sens aux apprentissages et construire des
situations d’évaluation formative .
En ce qui concerne la 2ème finalité, le RC est un outil au service du jury. Le jury est
responsable de la certification.
Cible:
Résultat: R3.2. Un référentiel européen de certification de l’agent de soin thermal
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=23
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en
langue roumaine)'
Titre: Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue roumaine)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Le Référentiel de certification de l’Agent de soins thermaux (RC) est le document qui fait
véritablement le lien entre les 2 mondes, celui du travail et celui de la formation, le RC
appartient aux 2 mondes. Le RC est d’abord constitué d’une liste des compétences. Ces
compétences sont relatives aux tâches professionnelles. Les compétences sont dérivées des
tâches professionnelles. Le référentiel de certification ainsi formalisé est en congruence avec
le RAP.
Le RC a une double finalité :
-Il fait le lien entre les activités professionnelles d’une part et les activités d’apprentissage
d’autre part.
-Il est l’outil au service du jury dans le cadre de la certification des compétences.
En ce qui concerne la 1ère finalité, le RC est un outil au service du formateur. Toute
progression pédagogique doit décomposer les savoirs en unités d’apprentissage. Ce
découpage du savoir en morceaux peut conduire à un émiettement du savoir (reproche qui
était fait à juste titre au courant pédagogique de la Pédagogie par Objectifs). Avec l’APC,
l’apprentissage de tel savoir retrouve du sens car il sera mobilisé dans l’exercice de telle ou
telle compétence laquelle se manifeste dans telle activité professionnelle. A ce titre, le RC est
utilisé tout au long de la formation pour donner du sens aux apprentissages et construire des
situations d’évaluation formative .
En ce qui concerne la 2ème finalité, le RC est un outil au service du jury. Le jury est
responsable de la certification.
Cible:
Résultat: R3.2. Un référentiel européen de certification de l’agent de soin thermal
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http:/www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=24
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en
langue allemande)'
Titre: Référentiel européen de certification des agents de soin thermal (en langue allemande)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Le Référentiel de certification de l’Agent de soins thermaux (RC) est le document qui fait
véritablement le lien entre les 2 mondes, celui du travail et celui de la formation, le RC
appartient aux 2 mondes. Le RC est d’abord constitué d’une liste des compétences. Ces
compétences sont relatives aux tâches professionnelles. Les compétences sont dérivées des
tâches professionnelles. Le référentiel de certification ainsi formalisé est en congruence avec
le RAP.
Le RC a une double finalité :
-Il fait le lien entre les activités professionnelles d’une part et les activités d’apprentissage
d’autre part.
-Il est l’outil au service du jury dans le cadre de la certification des compétences.
En ce qui concerne la 1ère finalité, le RC est un outil au service du formateur. Toute
progression pédagogique doit décomposer les savoirs en unités d’apprentissage. Ce
découpage du savoir en morceaux peut conduire à un émiettement du savoir (reproche qui
était fait à juste titre au courant pédagogique de la Pédagogie par Objectifs). Avec l’APC,
l’apprentissage de tel savoir retrouve du sens car il sera mobilisé dans l’exercice de telle ou
telle compétence laquelle se manifeste dans telle activité professionnelle. A ce titre, le RC est
utilisé tout au long de la formation pour donner du sens aux apprentissages et construire des
situations d’évaluation formative .
En ce qui concerne la 2ème finalité, le RC est un outil au service du jury. Le jury est
responsable de la certification.
Cible:
Résultat: R3.2. Un référentiel européen de certification de l’agent de soin thermal
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=25
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue
bulgare)'
Titre: Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Il convient de différencier référentiel des savoirs et programme de formation au sens où on
l’entend communément.
Un programme est un ensemble de notions que l’enseignant ou le formateur doit dispenser. A
partir du programme, un enseignant construit une progression pédagogique en fonction des
caractéristiques des apprenants et du temps disponible pour les apprentissages. Le devoir
d’un enseignant est de couvrir tout le programme autant que faire se peut. Chaque partie du
programme peut faire partie d’épreuves de l’examen, cela signifie que chaque partie du
programme a la même valeur que les autres.
Dans le cadre de la formation professionnelle, le référentiel des savoirs, comme sont nom
l’indique, est un référentiel, c’est à dire un document qui doit faire référence, un document
auquel le formateur se réfère pour construire des ressources pédagogiques, imaginer des
séquences d’apprentissage. Tous les savoirs n’ont pas la même importance puisque les
compétences doivent être recontextualisée en fonction des techniques thermales utilisées
localement. Les savoirs relatifs aux techniques médicales utilisées dans l’établissement de
l’apprenant doivent faire l’objet d’apprentissage approfondi (cf l’échelle taxonomique de 1 à
3), les autres ne seront que décrites.
Le référentiel des savoirs est l’ensemble des savoirs qui sont en jeu dans l’exercice de
l’activité professionnelle. On a défini la compétence comme la capacité à mobiliser des
savoirs de toutes natures dans une classe de situations professionnelles, le RS est
l’ensemble de ces savoirs.

Cible:
Résultat: R3.3. Un référentiel des savoirs (pratiques, méthodologiques, conceptuels, relationnels) de
l’agent de soin thermal.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=26

34

Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue
française)'
Titre: Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Il convient de différencier référentiel des savoirs et programme de formation au sens où on
l’entend communément.
Un programme est un ensemble de notions que l’enseignant ou le formateur doit dispenser. A
partir du programme, un enseignant construit une progression pédagogique en fonction des
caractéristiques des apprenants et du temps disponible pour les apprentissages. Le devoir
d’un enseignant est de couvrir tout le programme autant que faire se peut. Chaque partie du
programme peut faire partie d’épreuves de l’examen, cela signifie que chaque partie du
programme a la même valeur que les autres.
Dans le cadre de la formation professionnelle, le référentiel des savoirs, comme sont nom
l’indique, est un référentiel, c’est à dire un document qui doit faire référence, un document
auquel le formateur se réfère pour construire des ressources pédagogiques, imaginer des
séquences d’apprentissage. Tous les savoirs n’ont pas la même importance puisque les
compétences doivent être recontextualisée en fonction des techniques thermales utilisées
localement. Les savoirs relatifs aux techniques médicales utilisées dans l’établissement de
l’apprenant doivent faire l’objet d’apprentissage approfondi (cf l’échelle taxonomique de 1 à
3), les autres ne seront que décrites.
Le référentiel des savoirs est l’ensemble des savoirs qui sont en jeu dans l’exercice de
l’activité professionnelle. On a défini la compétence comme la capacité à mobiliser des
savoirs de toutes natures dans une classe de situations professionnelles, le RS est
l’ensemble de ces savoirs.

Cible:
Résultat: R3.3. Un référentiel des savoirs (pratiques, méthodologiques, conceptuels, relationnels) de
l’agent de soin thermal.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=27
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue
roumaine)'
Titre: Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue roumaine)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Il convient de différencier référentiel des savoirs et programme de formation au sens où on
l’entend communément.
Un programme est un ensemble de notions que l’enseignant ou le formateur doit dispenser. A
partir du programme, un enseignant construit une progression pédagogique en fonction des
caractéristiques des apprenants et du temps disponible pour les apprentissages. Le devoir
d’un enseignant est de couvrir tout le programme autant que faire se peut. Chaque partie du
programme peut faire partie d’épreuves de l’examen, cela signifie que chaque partie du
programme a la même valeur que les autres.
Dans le cadre de la formation professionnelle, le référentiel des savoirs, comme sont nom
l’indique, est un référentiel, c’est à dire un document qui doit faire référence, un document
auquel le formateur se réfère pour construire des ressources pédagogiques, imaginer des
séquences d’apprentissage. Tous les savoirs n’ont pas la même importance puisque les
compétences doivent être recontextualisée en fonction des techniques thermales utilisées
localement. Les savoirs relatifs aux techniques médicales utilisées dans l’établissement de
l’apprenant doivent faire l’objet d’apprentissage approfondi (cf l’échelle taxonomique de 1 à
3), les autres ne seront que décrites.
Le référentiel des savoirs est l’ensemble des savoirs qui sont en jeu dans l’exercice de
l’activité professionnelle. On a défini la compétence comme la capacité à mobiliser des
savoirs de toutes natures dans une classe de situations professionnelles, le RS est
l’ensemble de ces savoirs.

Cible:
Résultat: R3.3. Un référentiel des savoirs (pratiques, méthodologiques, conceptuels, relationnels) de
l’agent de soin thermal.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=28
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue
allemande)'
Titre: Référentiel européen des savoirs des agents de soin thermal (en langue allemande)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Il convient de différencier référentiel des savoirs et programme de formation au sens où on
l’entend communément.
Un programme est un ensemble de notions que l’enseignant ou le formateur doit dispenser. A
partir du programme, un enseignant construit une progression pédagogique en fonction des
caractéristiques des apprenants et du temps disponible pour les apprentissages. Le devoir
d’un enseignant est de couvrir tout le programme autant que faire se peut. Chaque partie du
programme peut faire partie d’épreuves de l’examen, cela signifie que chaque partie du
programme a la même valeur que les autres.
Dans le cadre de la formation professionnelle, le référentiel des savoirs, comme sont nom
l’indique, est un référentiel, c’est à dire un document qui doit faire référence, un document
auquel le formateur se réfère pour construire des ressources pédagogiques, imaginer des
séquences d’apprentissage. Tous les savoirs n’ont pas la même importance puisque les
compétences doivent être recontextualisée en fonction des techniques thermales utilisées
localement. Les savoirs relatifs aux techniques médicales utilisées dans l’établissement de
l’apprenant doivent faire l’objet d’apprentissage approfondi (cf l’échelle taxonomique de 1 à
3), les autres ne seront que décrites.
Le référentiel des savoirs est l’ensemble des savoirs qui sont en jeu dans l’exercice de
l’activité professionnelle. On a défini la compétence comme la capacité à mobiliser des
savoirs de toutes natures dans une classe de situations professionnelles, le RS est
l’ensemble de ces savoirs.

Cible:
Résultat: R3.3. Un référentiel des savoirs (pratiques, méthodologiques, conceptuels, relationnels) de
l’agent de soin thermal.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=29
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Les unités certificatives des agents de soin thermal (en langue
française)'
Titre: Les unités certificatives des agents de soin thermal (en langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Les unités certificatives sont des parties de certification.
Elles ont une double finalité :
•Sortir de la logique du tout ou rien. Un apprenant qui a suivi un cursus de formation peut ne
pas obtenir la certification complète, mais il a nécessairement des acquis et ces acquis
doivent être reconnus. Ce raisonnement est vrai aussi pour les salariés ayant accumulé de
l’expérience pouvant être reconnue par le biais de la Validation des Acquis de l’Expérience.
•Permettre la flexibilité des parcours qui combineraient la VAE pour l’acquisition de certaines
unités, la formation pour en acquérir d’autres, utiliser les dispositions d’équivalence entre
unités de certifications voisines le cas échéant.
Les différents référentiels de l’Agent de soin thermal ont été conçus pour servir de
REFERENCES
•aux équipes pédagogiques pour qu’elles puissent construire leurs programmes, leurs
progressions pédagogiques mais aussi les épreuves d’évaluation.
•aux membres des jurys de certification, pour qu’ils puissent s’assurer qu’au cours des
épreuves de certification, les candidats ont bien su mobiliser les savoirs adéquats.
Le descriptif des unités certificatives complète le référentiel de certification. Les unités
certificatives traduisent sous la forme d’épreuves d’examen les exigences du référentiel de
certification. Chaque unité certificative permet de valider un ensemble cohérent de
compétences au regard de la logique du métier. Les unités certificatives substituent à la
logique du « tout ou rien » la logique de capitalisation des acquis.
Les unités certificatives (UC)
•s’acquièrent par la règle de capitalisation
•et par la règle de compensation (utilisation de coefficients)
Les unités certificatives s’acquièrent :
•Par la voie de la formation
•Par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
•Ou par combinaison des deux voies.
Les descriptifs des différentes Unités Certificatives prévoient donc les modalités d’attribution
des UC par le biais de la VAE.

Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=30
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Passerelles entre la certification d’agent de soin thermal et des
certifications voisines (en langue française)'
Titre: Passerelles entre la certification d’agent de soin thermal et des certifications voisines (en
langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Les emplois d’agents thermaux (appellation générique) sont dans certains pays des emplois
essentiellement saisonniers, il a été recherché des passerelles avec des qualifications
proches pour favoriser la bi-qualification et ainsi la sécurité des parcours professionnels des
travailleurs saisonniers.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=31
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des
acquis de l’expérience'
Titre: Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Pour faciliter la reconnaissances des compétences déjà acquises dans le cadre de l’exercice
de l’activité (apprentissage expérientiel) des procédures types dans chacun des 3 pays, ont
été créées pour permettre la reconnaissance des compétences acquises au cours de la vie
professionnelle et favoriser l’accès à la certification européenne d’agent de soins thermaux.
Cible:
Résultat: R5: Création d’une procédure type et des outils associés permettant la mise en œuvre de la
validation de l’expérience. Un cahier européen des spécifications sera réalisée pour
permettre la réalisation d’une procédure type.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: bulgare
allemand
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=32
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Certification européenne de l’agent de soin thermal et cadre européen
des certifications (en langue française)'
Titre: Certification européenne de l’agent de soin thermal et cadre européen des certifications (en
langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Les recommandations de la Commission européenne du 23 avril 2008, stipulent « qu’en 2012
toute certification élaborée dans un cadre national doit faire référence au CEC ». La
construction de la certification européenne d’Agent de Soin Thermal est l’occasion non
seulement de mettre en œuvre cette recommandation, mais aussi d’élaborer sinon une
méthodologie du moins une méthode à cette fin. En effet, les textes européens laissent les
acteurs de définir librement leur manière de faire.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=33
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans
le cadre bulgare des certifications (en langue bulgare)'
Titre: Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le cadre bulgare des
certifications (en langue bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Dans chacun des 3 pays partenaires, la certification a fait l’objet d’une demande d’inscription
dans les répertoires nationaux de certifications.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=34
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans
le cadre français des certifications (en langue française)'
Titre: Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le cadre français des
certifications (en langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Dans chacun des 3 pays partenaires, la certification a fait l’objet d’une demande d’inscription
dans les répertoires nationaux de certifications.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www/projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=35

44

Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans
le standard occupationnel roumain (en langue roumaine)'
Titre: Dossier d’inscription de la certification de l’agent de soin thermal dans le standard
occupationnel roumain (en langue roumaine)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Dans chacun des 3 pays partenaires, la certification a fait l’objet d’une demande d’inscription
dans les répertoires nationaux de certifications.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=36
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Programme de formation de formateurs (en langue française)'
Titre: Programme de formation de formateurs (en langue française)
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Le programme de formation de formateur a été construit de manière partenariale. Une
première ébauche du programme a été conçue par l’équipe de formateurs français. Ce
programme a été exposé en séminaire international pour que soient apportées les
adaptations nécessaires aux contextes bulgares et roumains. Le programme de formation de
formateurs sera animé dans chacun des trois pays partenaires par le chef de file national.
L’animateur sera appuyé en Bulgarie et en Roumanie par le coordonnateur pédagogique
français.
Pour construire la formation des formateurs, il a été décidé de construire les outils suivants :
•Une fiche descriptive du module de formation de formateurs
•Un scénario pédagogique
•Des ressources pédagogiques.
Le but général de la formation de formateurs est l’appropriation par les équipes
pédagogiques de Bulgarie, France et Roumanie de l’ensemble de la documentation
constituant la certification, soit
•Le référentiel des activités professionnelles
•Le référentiel de certification
•Le référentiel des savoirs
•Les unités certificatives
Les différents référentiels de l’Agent de soin thermal a été conçus pour servir de
REFERENCES
•aux équipes pédagogiques pour qu’elles puissent construire leurs programmes, leurs
progressions pédagogiques mais aussi les épreuves d’évaluation.
•aux membres des jurys de certification, pour qu’ils puissent s’assurer qu’au cours des
épreuves de certification, les candidats ont bien su mobiliser les savoirs adéquats.
Ces référentiels constituent la certification d’agent de soin thermal. Ces référentiels ont été
construits avec l’intention d’opérer une distinction entre la certification elle-même et le
processus de formation qui y conduit.
De ce fait, la certification d’AST ne préjuge pas de la façon dont la formation va être
organisée par une équipe pédagogique. Il est donc nécessaire que ces modalités
d’organisation de la formation débouchant sur la certification d’AST soient arrêtées par les
équipes pédagogiques.
Ainsi, le programme de formation de formateurs a deux objectifs principaux :
1.D’une part l’appropriation par les équipes pédagogiques des 3 pays, équipes non
nécessairement familiarisées avec la notion de référentiels, avec la liaison fonctionnelle entre
les référentiels, avec l’usage non pré-déterminé des référentiels
2.D’autre part la préparation de la mise en œuvre de la nouvelle certification. Cette
préparation se traduira par la construction du programme de formation, de la progression
pédagogique et des épreuves d’examen.
Sept grands points sont abordés au cours de la formation des formateurs :
•La gestion prévisionnelle des emplois et compétences et l’Approche Par Compétences
•L’exploitation pédagogique du Référentiel des activités professionnelles

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=37
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Programme de formation de formateurs (en langue française)'
Description: •L’exploitation pédagogique du Référentiel de certification
•L’exploitation pédagogique du Référentiel des savoirs
•Le principe de contextualisation des compétences
•Les modèles de progression pédagogique
•La création d’épreuves d’évaluation certificative.
Cible:
Résultat: R6 : Un programme de formation de formateurs dans chacun des 3 pays pour le transfert
des résultats et tout particulièrement le référentiel de certification et le portail d’accès aux
ressources.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=37
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Liste des ressources pédagogiques relatives à la certification
européenne de l’agent de soin thermal (en langue Française, Bulgare et
Roumain)'
Titre: Liste des ressources pédagogiques relatives à la certification européenne de l’agent de soin
thermal (en langue Française, Bulgare et Roumain)
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Liste des ressources pédagogiques relatives à la certification européenne de l’agent de soin
thermal
Cible:
Résultat: R4 : Un recueil de ressources pédagogiques existantes dans chacun des trois pays etait
réalisé. Ces ressources seront répertoriées au sein d’un portail web à des fin de diffusion
auprès d’un large public.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français
roumain
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=38
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'La brochure du projet'
Titre: La brochure du projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain
français
bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=39
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Le web site du projet'
Titre: Le web site du projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Le website du projet avec les resultats du projet et une partie intranet.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=40
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Le CD du projet'
Titre: Le CD du projet
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: Un CD interactif a quatre langue: bulgare, française, roumain et allemand avec les resultats
du projet.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.projettherm.eu
Langues de produit: bulgare
allemand
roumain
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=41
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin
thermal en Bulagrie (en langue Bulgare)'
Titre: Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Bulagrie (en
langue Bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=42
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besions de professionalization des agents des soin
thermal en Bulgarie (en langue Roumain)'
Titre: Etat des lieux des besions de professionalization des agents des soin thermal en Bulgarie (en
langue Roumain)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=43
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besions de professionalization des agents de sion
thermal en Bulagrie (en langue Allemande)'
Titre: Etat des lieux des besions de professionalization des agents de sion thermal en Bulagrie (en
langue Allemande)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=44
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin
thermal en Roumanie (en langue Bulgare)'
Titre: Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Roumanie
(en langue Bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Description: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=45
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin
thermal en Romanie (en langue Allemande)'
Titre: Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Romanie (en
langue Allemande)
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Cible: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=46
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin
thermal en Roumanie (en langue Roumain)'
Titre: Etat des lieux des besoins de professionalization des agents de soin thermal en Roumanie
(en langue Roumain)
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Ce document a été rédigé dans le cadre du projet « Création d’une certification européenne
pour les agents de soins thermaux - THERM-134098_LLP_LMP » financé par l’Union
Européenne à travers son programme sectoriel Léonardo Da Vinci.
Cette certification est composée d’un référentiel des activités professionnelles (RAP), d’un
référentiel de certification (RC) et d’un référentiel des savoirs (RS), d’un descriptif des Unités
Certificatives. Ces référentiels sont construits selon l’Approche Par Compétences (APC).
Cette nouvelle qualification a été mise en relation avec le Cadre Européen des Certification
(CEC). Elle est maintenant positionnée sur l’un des 8 niveaux du méta-cadre européen (le
niveau 3 en l’occurrence). Il lui a été attribué un nombre de crédits, 24 ECVET. Elle est
décomposée en 5 Unités Certificatives.
Cible: R1 : Un état des lieux et diagnostic de besoin de professionnalisation des personnels des
établissements thermaux non qualifiés dans chacun des 3 pays partenaires, la Bulgarie, la
Roumanie, la France. Cet état des lieux porte sur la situation économique et sociale de ce
secteur, les enjeux des 3 pays en matière de thermalisme, les besoins en matière de
recrutement, les besoins en matière de formation, les politiques des institutions publiques
dans ce secteur.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=47
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des
acquis de l’expérience (en langue française)'
Titre: Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience
(en langue française)
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=48
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des
acquis de l’expérience (en langue Bulgare)'
Titre: Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience
(en langue Bulgare)
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projetther.eu
Langues de produit: bulgare

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=49
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des
acquis de l’expérience (en langue Roumain)'
Titre: Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience
(en langue Roumain)
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=50
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Produit 'Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des
acquis de l’expérience (en langue Allemande)'
Titre: Certification européenne de l’agent de soin thermal et validation des acquis de l’expérience
(en langue Allemande)
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.projettherm.eu
Langues de produit: allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325&prd=51
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Événements
Séminaire de diffusion, dissémination et volarisation en Bulgarie
Date
Description

13.04.2010
Participation de 3 représentants de NAVET, la vice-directeur de l'Institut National
d'assurance, le chef de la Chambre bulgare de tourisme, le représentant du vice-ministre du
Ministère de l'économie, de l'énergie et du tourisme, le représentant du Ministère de la santé,
le vice-directeur de l'Association bulgare de l'hôtellerie et des restaurants, des professeurs
du Collège médical auprès de l'Académie de médecine de Sofia.
Présentation de la problématique des ressources humaines dans le secteur du thermalisme
en Bulgarie et en Roumanie. Présentation de l’incidence de la prise en compte du
vieillissement de la population sur les activités thermales en France. Présentation du projet et
de ses résultats. Diffusion de la plaquette et du CD aux participants.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

13 avril 2010;
Siège de la Fédération nationale des hôteliers de Bulgarie, Sofia

Séminaire de diffusion, dissémination et volarisation en Roumanie
Date
Description

09.04.2010
Participation de représentants du ministère du tourisme.
Présentation de la problématique du développement du thermalisme en Roumanie.
Présentation de l’incidence de la prise en compte du vieillissement de la population sur les
activités thermales en France. Présentation du projet et de ses résultats. Diffusion de la
plaquette et du CD aux participants.
Intervention d’un professionnel bulgare, du chef de file français lors d’une émission à Radio
Iasi le 8 avril 10 dans le cadre du séminaire pour présenter le projet et ses résultats.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

9 avril 2010;
Université de Médecine et Pharmacie Gr. T. POPA, Faculté de Bio-ingénierie Médicale

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Événements
Seminaires de formation des formateurs en Roumanie
Date
Description

10.03.2010
Présentation du projet (contenu, objectifs), Les concepts d’ingénierie de formation.
Présentation de l’état des lieux réalisé dans le pays. Présentation de la procédure de VAE.
Présentation et analyse des 3 modèles de progression pédagogique (itérative, séquentielle,
mixte). Exploitation pédagogique des Unités certificatives. Création d’une situation
d’évaluation à partir du RC

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Seminaire de formation des formateurs en Bulgarie
Date
Description

23.02.2010
Présentation du projet (contenu, objectifs), présentation de l’Approche Par Compétences et
des méthodologies relatives aux RAP, RC, RS et UC. Identification des passerelles.
Exploitation des référentiels et des ressources pédagogiques pour la construction d’une
progression pédagogique. Modalités de contrôle des connaissances.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

23 février 2010;
L’Hôpital national spécialise de rééducation et thérapie physicale, Ovcha kupel, Sofia,
Bulgarie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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Creation d’une certification Europeenne d’agent thermal (THERM) (134098 – LLP –
2007 – BG – LMP)

Événements
Seminaires de formation des formateurs en France
Date
Description

17.02.2010
Construction d’un référentiel d’activités professionnelles, d’un référentiel de certification, d’un
référentiel des savoirs, des unités certificatives, rédaction d’un dossier d’homologation.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

19 mai 08, 19 novembre 08, 12 décembre 08, 9 mars 09, 17 mars 09, 17 février 10

Séminaire de diffusion, dissémination et volarisation en France
Date
Description

29.01.2010
Séminaire organisé au cours de l’assemble générale de la fédération Rhône Alpes Thermale.
Participation du député maire de la vielle d’Aix les bains et de l’ensemble des directeurs
d’établissements thermaux de la région Rhône Alpes, des maires de stations thermales, des
directeurs d’offices du tourisme.
Présentation de l’incidence de la prise en compte du vieillissement de la population sur les
activités thermales en France et du dispositif de formation de l’université Joseph Fourier de
Grenoble en complément avec la formation d’AST. Présentation du projet et des référentiels
de l’Agent en soin Thermal et remise en Forme (nom donnée à la certification en France).

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

29 janvier 2010;
Lieu : Etablissement des Thermes nationaux d’Aix les Bains

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4325
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