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Information sur le projet
Titre: CLO2 - Professionnalisation de la formation et de la mobilité des animateurs de plein air en
Europe en comblant l’écart entre les compétences sectorielles requises et les acquis
d’apprentissage.
Code Projet: UK/08/LLP-LdV/TOI/163_178
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: UK-Royaume-Uni
Accroche marketing: En Europe, le plein air ou sport de nature se caractérise comme un secteur en pleine
croissance. La demande pour les activités de loisir actif et d’apprentissage est en
augmentation constante, ce qui justifie le besoin de mettre en place une structure
professionnelle adaptée et de développer des standards Européens communs pour cette
industrie. Les objectifs du projet CLO2 auront un impact et des répercussions sur l’ensemble
du secteur, et contribueront de manière significative à son développement, sa
professionnalisation et sa croissance.
Résumé: L’objectif principal de ce deuxième projet européen est d’établir un lien entre la Cartographie
des Fonctions et le Référentiel de Compétences développés par le projet EQFOA et les
compétences et les acquis de connaissance proposés par les centres de formation présents
dans le champ d’activité.
Description: Au niveau européen, le sous-secteur du Plein Air constitue un segment d’activité dont la
croissance et le développement sont rapides. Le Plein Air se développe dans une large
gamme de services et de types d’emploi, incluant le secteur public, commercial, les œuvres
caritatives, les activités à but non lucratif et les bénévoles. Par conséquent, les besoins en
main-d’oeuvre (tant salariée que bénévole) augmentent rapidement et les structures qui
opèrent au sein du secteur recherchent des travailleurs de qualité, bien formés (des
animateurs au cas d’espèce), capables de répondre aux besoins d’une clientèle et
d’utilisateurs de plus en plus exigeants.
Pour autant, il n’existe à ce jour aucun lien formel, au niveau européen, entre les
compétences requises par les employeurs et les structures du Plein Air et les acquis de
connaissance des salariés obtenus à l’issu de la formation fournie par les centres de
formation, sans que cela ne présume du reste de la qualité de cette formation.
En d’autres termes, jamais les employeurs du Plein Air européen ne sont-ils tombés d’accord
sur les fonctions ou les compétences dont ils avaient besoin, de la même façon qu’aucun lien
n’a jamais été établi entre ces besoins et la formation professionnelle dispensée par les
structures de formation. La première étape, le développement d’une gamme de documents
complets incluant une Description des emplois pour les Assistants Animateurs de Plein Air,
les Animateurs de Plein Air et les Animateurs de Plein Air spécialisés, ainsi qu’une
Cartographie des Fonctions et un Référentiel de Compétences pour les Animateurs de Plein
Air, a aujourd’hui été réalisé durant le projet EQFOA – projet Cadre Européen de Certification
pour les Animateurs de Plein Air (www.eqfoa.eu) soutenu par le programme Leonardo da
Vinci.
Objectifs et résultats attendus:
L’objectif principal de ce deuxième projet européen est d’établir un lien entre la Cartographie
des Fonctions et le Référentiel de Compétences développés par le projet EQFOA et les
compétences et les acquis de connaissance proposés par les centres de formation présents
dans le champ d’activité.
Thèmes: ***
***
***
**
**
**
**
**

Marché du travail
Développement durable
Validation, transparence, certification
Formation tout au long de la vie
Enseignement supérieur
Dialogue social
Formation continue
Formation initiale
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Information sur le projet
Sectors: *** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
** Enseignement
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Site Internet
Autres
Modules
Information sur le
produit:
Page Web du projet: http://www.clo-2.eu/home/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

SkillsActive
London
London
UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:

Organisation d'employeurs

Site Internet:

http://www.skillsactive.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Peter Thompson
Castlewood House / 77-91 New Oxford Street
London
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

++ 44 (0) 20 7632 2007

Fax:

++ 44 (0) 20 7632 2001

E-mail:
Site internet:

peter.thompson@skillsactive.com
http://www.skillsactive.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

SkillsActive
London
London
UK-Royaume-Uni

Type d'organisation:

Organisation d'employeurs

Site Internet:

http://www.skillsactive.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Peter Thompson
Castlewood House / 77-91 New Oxford Street
London
UK-Royaume-Uni

Téléphone:

++ 44 (0) 20 7632 2007

Fax:

++ 44 (0) 20 7632 2001

E-mail:
Site internet:

peter.thompson@skillsactive.com
http://www.skillsactive.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Democritus University of Thrace
Komotini
Anatoliki Makedonia, Thraki
EL-Grèce
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.duth.gr

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

Tallinn University
Tallinn
Eesti
EE-Estonie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.tlu.ee

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

Institute of Technology Tralee (ITT)
Tralee
West
IE-Irlande
Autres
http://www.itt.ie

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

Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL)
Villeurbanne Cedex
Rhône-Alpes
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.univ-lyon1.fr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Sport Insitute of Finland / Suomen Urheiluopisto
Vierumäki
Manner-Suomi
FI-Finlande
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vierumaki.fi

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

Lithuanian Academy of Physical Education (LAPE)
Kaunas
Lietuva
LT-Lituanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.lkka.lt

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

Professional Organisation of Outdoor Companies (BFNO)
Leuven
Vlaams Brabant
BE-Belgique
Organisation d'employeurs
http://www.bfno.be

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

Institute of Leisure & Amenity management Ireland ltd (ILAM)
Clane
Dublin
IE-Irlande
Organisation d'employeurs
http://www.ilam.ie
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Observatoire of Sport and Employment (EOSE)
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.eose.org

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

Associacao Portuguesa de Empresas de Congressos Animacao Turistica e Eventos
(APECATE)
Lisbon
Lisboa
PT-Portugal
Organisation d'employeurs
http://www.apecate.pt

Partner 11
Nom:

Verening Van Buitensport Ondernemingen Nederland (VeBON)

Ville:
Pays/Région:

SK Ermelo
Zuid-Holland

Pays:

NL-Pays-Bas

Type d'organisation:
Site Internet:

Organisation d'employeurs
http://www.vebon.nl

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

Semmelweis University / Semmelweis Egyetem
Budapest
Dél-Alföld
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://english.sote.hu/
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Partenaire
Partner 13
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Syndicat National des Entreprises exploitant les activites physiques recreatives des Loisirs
Marchands (SNELM)
Paris
Ile De France
FR-France
Organisation d'employeurs
http://www.snelm.org

Partner 14
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Network of Sport Science, Education and Employment (ENSSEE)
Cologne
Cologne
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.enssee.de

Partner 15
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

European Confederation of Outdoor Employers (EC-OE)
Huldenberg
Vlaams Brabant
BE-Belgique
Organisation d'employeurs

Site Internet:

Partner 16
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Association of Sport Employers (EASE)
Paris Cedex 13
Ile De France
FR-France
Organisation d'employeurs
http://www.easesport.org
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Partenaire
Partner 17
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Katholieke Hogeschool Leuven (KH Leuven)
Heverlee (Leuven)
Vlaams Brabant
BE-Belgique
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.khleuven.be

Partner 18
Nom:

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

Ville:
Pays/Région:

Helsinki
Väli-Suomi

Pays:

FI-Finlande

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.haaga-helia.fi

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4584
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Données du projet
CLO2_R10_ComparabilityStudy_FINAL_En_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R10_ComparabilityStudy_FINAL_En_Nov2010.pdf
European outdoor sector comparability study (UK, France, the Netherlands & Finland) in English

CLO2_R10_EtudeComparativePleinAirEnEurope_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R10_EtudeComparativePleinAirEnEurope_FINAL_Fr_Nov2010.pdf

CLO2_R11_GlossaryVETTerms_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R11_GlossaryVETTerms_Nov2010.pdf
A glossary in English of vocational education and training terms in use within the outdoors sector

CLO2_R12_LearningOutcomesFramework_FINAL_En_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R12_LearningOutcomesFramework_FINAL_En_Nov2010.pdf
CLO2's Learning Outcomes Framework for the Outdoor Animator in English

CLO2_R12_LearningOutcomesMatrix_FINAL_En_30Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R12_LearningOutcomesMatrix_FINAL_En_30Nov2010.pdf
The populated Learning Outcomes matrix in English to be read together with the Learning Outcomes Framework document

CLO2_R12_MatriceDesAcquisDApprentissage1_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R12_MatriceDesAcquisDApprentissage1_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
Le cadre des acquis de connaissance
pour les animateurs du plein air en
Europe en Français

CLO2_R12_MatriceDesAcquisDApprentissage2_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R12_MatriceDesAcquisDApprentissage2_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
Le cadre des acquis de connaissance
pour les animateurs du plein air en
Europe en Français (partie deux)

CLO2_R13_AccreditationReport_FINAL_En_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R13_AccreditationReport_FINAL_En_Nov2010.pdf
A report on accreditation and verification processes for the European outdoor sector in English

CLO2_R13_ProcessesDAgregmentation+Verification_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R13_ProcessesDAgregmentation%2BVerification_FINAL_Fr_Nov2010.pdf

CLO2_R14_Piloting_FINAL_En_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R14_Piloting_FINAL_En_Nov2010.pdf
A report on the piloting of the CLO2 Learning Outcomes Framework and associated accreditation and verification processes in English

CLO2_R15_FeasibilityReportRegister_FINAL_En_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R15_FeasibilityReportRegister_FINAL_En_Nov2010.pdf
A report on the feasibility for a European Register of Outdoor Professionals in English

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4584
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Données du projet
CLO2_R15_RapportFaisabiliteRegistreProfessionels_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R15_RapportFaisabiliteRegistreProfessionels_FINAL_Fr_Nov2010.pdf

CLO2_R17_OutdoorSectorResearchReport_FINAL_En_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R17_OutdoorSectorResearchReport_FINAL_En_Nov2010.pdf
A research report in English on the European outdoor sector in 11 countries (UK, France, the Netherlands, Portugal, Ireland, Belgium,
Lithuania, Finland, Estonia, Greece & Hungary).

CLO2_R17_RapportEnquetePleinAirEnEurope_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R17_RapportEnquetePleinAirEnEurope_FINAL_Fr_Nov2010.pdf

CLO2_R9_CompetenceFramework_FINAL_En_Nov2010.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/CLO2_R9_CompetenceFramework_FINAL_En_Nov2010.pdf
Refined competence framework for Outdoor Animators in English

CLO2_R9_RéférentielDeCompétenceAnimateurDePleinAir_FINAL_Fr_Nov2010.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/4584/prj/CLO2_R9_R%C3%A9f%C3%A9rentielDeComp%C3%A9tenceAnimateurDePleinAir_FINAL_Fr_Nov2010.pdf

R6 - Project Leaflet DE - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20DE%20-%20CLO2.pdf
CLO2 Project leaflet in German

R6 - Project Leaflet EE - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20EE%20-%20CLO2.pdf
CLO2 Project Leaflet in Estonian

R6 - Project Leaflet EL - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20EL%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in Greek

R6 - Project Leaflet EN - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20EN%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in English

R6 - Project Leaflet FI - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20FI%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in Finnish

R6 - Project Leaflet FR - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20FR%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4584
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Données du projet
R6 - Project Leaflet HU - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20HU%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in Hungarian

R6 - Project Leaflet LT - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20LT%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in Lithuanian

R6 - Project Leaflet NL - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20NL%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in Dutch

R6 - Project Leaflet PT - CLO2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/4584/prj/R6%20-%20Project%20Leaflet%20PT%20-%20CLO2.pdf
CLO2 project leaflet in Portuguese

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=4584
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Événements
CLO2 FINAL EVENT
Date
Description

17.09.2010
The CLO2 Final Event was held on the 16/17 of September 2010 in Leuven (Belgium) and
was attended by 45 delegates from 13 different Member States (list of participants). The event
was hosted by the Belgium partners (KHLeuven and BFNO).
Carlo Scatoli from the Directorate General - Education and Culture, European Commission
gave a presentation on the situation regarding the implementation of the European
Qualification Framework and the sectoral position.
The objective of this event was then to present the main outcomes developped through the
project but also to receive feedback and to exchange information relating to impact and
sustainability.
POWERPOINT PRESENTATIONS ARE NOW AVAILABLE AND DOWNLOADABLE
http://www.clo-2.eu/home/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=85

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

The Sport and Active Leisure in Europe - all types of stakeholders
Événement non public
Kevyn Burns - kevyn.burns@skillsactive.com
16/17 of September 2010
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