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ECC 2010:
Les partenaires
Pour trouver les partenaires dans votre
pays vous pouvez consulter le site web
du projet www.eccertificate.eu.

Le certificat de
soins européen
Création d’une base
commune pour le secteur
des soins et de la prise en
charge

Social Association
St. Andrew

Le certificat de soins européen –
un certificat de mise à niveau
européen dans le secteur des soins
www.eccertificate.eu

www.eccertificate.eu

Le sceau de l’ECC atteste que les cours et
les matières étudiées sont conformes au
programme des BESCLO
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Qu’est-ce que le certificat
de soins européen
(ECC – European Care Certificate)?
L’ECC est un certificat paneuropéen attribué dans le secteur
des soins. Il a été mis au point avec le soutien du programme
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de
l’Union européenne et il sera lié au cadre de certification
européen. Il couvre actuellement quinze pays de l’Union
européenne ; l’objectif étant de couvrir tous les pays européens. L’ECC est géré par le Conseil de l’ECC, un groupe transnational d’organes utilisant et promouvant l’ECC. Le certificat
a été développé pour soutenir la mobilité des travailleurs à
travers l’Europe et favoriser une base commune dans le secteur des services de soins.
Pour obtenir l’ECC, les candidats doivent se soumettre à un
examen identique dans tous les pays de l’Union européenne
et répondre à une centaine de questions pour tester leurs
connaissances en matière d’apprentissage de base (les Basic
European Social Care Learning Outcomes -BESCLO). Le certificat de soins européen atteste que le candidat dispose du minimum de connaissances généralement requis pour travailler
sans risques dans le secteur des soins. Bien entendu, le personnel peut également être tenu d’avoir suivi une formation
locale additionnelle ou de satisfaire des exigences en termes
de qualification ou de pratique de la langue du pays où il
cherche un emploi.

L’ECC est ouvert à tous …
et à la portée de chacun
Les candidats ne doivent pas disposer d’un emploi ou d’une
expérience préalable dans le secteur de l’aide sociale
Les candidats doivent disposer d’un niveau d’alphabétisation élémentaire (lecture et écriture) dans la langue de
l’examen et être âgés d’au moins 16 ans.

Qu’y a-t-il dans les BESCLO ?
BESCLO signifie Basic European Social Care Learning Outcomes (résultats d’apprentissage de base en matière d’aide sociale au niveau européen). Les BESCLO s’écartent de l’ancien
modèle médical du handicap pour se tourner vers une approche des droits humains dans les services d’aide sociale. Ces
résultats soutiennent le nouveau mode de pensée requis par
la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Après une phase pilote dans un projet
LEONARDO qui est aujourd’hui terminé, huit principaux domaines de connaissances dans le secteur de l’aide sociale ont
été définis dans le cadre des BESCLO :
Les valeurs de l’aide sociale
Promouvoir la qualité de vie des personnes aidées
Travailler avec des risques
Comprendre son rôle en tant que personnel soignant
La sécurité au travail
La communication positive
Reconnaître les cas de mauvais traitements et de
négligence, et y répondre
Le perfectionnement du personnel
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Et ensuite?
Vous êtes un candidat potentiel, un employeur intéressé ou
un prestataire de formations désireux d’implémenter l’ECC
dans ses programmes ? Vous voulez savoir comment l’ECC
peut vous être utile ? Dans ce cas, n’hésitez pas à visiter notre
site web ou à contacter le Conseil de l’ECC ou le partenaire
principal (Lead Partner) de votre pays pour tout complément
d’information

Contact
ECC Secrétariat –
European Association of Service Providers
for Persons with Disabilities (EASPD)
Avenue d‘Auderghem 63
1040 Bruxelles, Belgique
Téléphone +32 2 2824610
ecc@easpd.eu
www.easpd.eu

