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EURO TRANS LOG (2008-1-FR1-LEO05-01434)

Information sur le projet
Titre: EURO TRANS LOG
Code Projet: 2008-1-FR1-LEO05-01434
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet EURO TRANS LOG (ETL) rassemble 12 partenaires de 8 États, Membres
représentants du secteur, entreprises, organismes institutionnels en charge de
l'enseignement et de la formation professionnelle dans le transport et Ministères de
l'Éducation. ETL a pour objectif de permettre la mobilité des jeunes en Europe et la
reconnaissance des qualifications professionnelles d'un pays à l'autre pour le niveau de
qualification européen IV.
Résumé: Le projet EURO TRANS LOG concerne le domaine de la logistique attachée au transport
(logistique d'approvisionnement et logistique de distribution). Le transport doit être compris
dans l'ensemble de ses composantes, c'est-à-dire routière, fluviale, maritime, aérienne, ferrée
et multimodale. L'activité de logistique attachée au transport a pour mission d'optimiser la
circulation des marchandises par l'utilisation des moyens et techniques appropriés.
Les activités liées au transport sont présentes dans l'ensemble des pays européens.
En revanche, les qualifications existantes sont disparates et les formation existantes sont de
conception ancienne. Le cas de la France est représentatif de ce constat avec un diplôme, le
BTS Transport, créé il y a une vingtaine d'années, non actualisé depuis, et pour lequel les
Commissions Consultatives Professionnelles (CPC) ont ordonné une refonte.

Description: Le projet a également créé une série d'outils permettant de faciliter le travail des écoles qui
s’engagent dans cette voie est maintenant disponible : charte qualité pour les écoles, charte
qualité pour les entreprises qui accueillent des stagiaires, accord de formation pour la
mobilité, fiches descriptive d’établissement. L’ensemble de ces documents est proposé pour
sécuriser le parcours de formation à l’étranger et garantir la qualité des apprentissages à
l’école comme en entreprise.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Orientation professionnelle
*** Formation continue
*** Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
Composants d'ECVET: Unités d'acquis d'apprentissage
Analyse et écriture d‘acquis d'apprentissage
Documentation sur les acquis d'apprentissage
Partenariat ECVET (Implication d’organismes certificateurs)
Types de Produit: Transparence et certification
Information sur le Sur un plan opérationnel, le projet a créé un guide méthodologique rassemblant :
produit: - un profil professionnel commun ;
- un référentiel des activités professionnelles
- un référentiel commun européen de certification défini au niveau V du CEC;
- définition du cadre et des principes de fonctionnement d'un réseau d'opérateurs de
formation et d'entreprises permettant la mobilité des apprenants dans le cadre de leur
formation ;
- mise à disposition des résultats du projet au fur et à mesure de l'avancement des travaux
par l'intermédiaire d'un site dédié.
Une fois les formations mises en place (septembre 2011),des modules communs de
formation seront créés qui permettront la mise en œuvre des ECVET;
Page Web du projet: http://www.eurotranslog.eu/ and http://www.netinvet.eu/transport
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Contractant du projet
Nom:

AFT (Association pour le développement de la Formation professionnelle dans les Transports

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Monchy Saint Eloi
Picardie
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.aft-iftim.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Jean-André LASSERRE
rue de la République
Monchy Saint Eloi
FR-France

Téléphone:

03.44.66.37.88

Fax:

03.44.66.37.60

E-mail:
Site internet:

mbouchat@aft-iftim.com
http://www.aft-iftim.com
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Coordinateur
Nom:

AFT (Association pour le développement de la Formation professionnelle dans les Transports

Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Monchy Saint Eloi
Picardie
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.aft-iftim.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Jean-André LASSERRE
rue de la République
Monchy Saint Eloi
FR-France

Téléphone:

03.44.66.37.88

Fax:

03.44.66.37.60

E-mail:
Site internet:

mbouchat@aft-iftim.com
http://www.aft-iftim.com
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Collège Economique "ION GHICA"

Ville:
Pays/Région:

TARGOVISTE
Sud

Pays:

RO-Roumanie

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

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

DEKRA Akademie GmbH
STUTTGART
Stuttgart
DE-Allemagne
Institution de formation continue

Site Internet:

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

Unione Interporti Riuniti (UIR)
BOLOGNE
Emilia-Romagna
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

NIVE (National Institute of Vocational and Adult Education)
BUDAPEST
Észak-Magyarország
HU-Hongrie
Institution de formation continue

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

CIEP
SEVRES
Bassin Parisien
FR-France
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

UGT Federacion Regional de Transportes y Communicaciones
VALLADOLID
Castilla y León
ES-Espagne
Syndicat
http://tcmugtcyl.org

Partner 7
Nom:

LE FOREM

Ville:
Pays/Région:

CHARLEROI
Hainaut

Pays:

BE-Belgique

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.leforem.be
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
ECVET (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/ECVET)
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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