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Synthèse :
Le projet ECVET – ASSET (AUTOMOBILE SERVICE SECTOR ECVET TESTING)
couvre une durée de trois ans, de janvier 2009 à décembre 2011 et ce rapport
d’avancement fait le point sur l’avancement du projet au bout de 18 mois de
fonctionnement.
ASSET vise à expérimenter ECVET dans le secteur de la
réparation automobile par la mise en œuvre d’actions de mobilité s’adressant à des
publics suivant une formation dont l’objectif est l’acquisition de compétences dans le
domaine de l’électricité et de l’électronique automobile. Cette expérimentation
concerne quatre pays (France – FINLANDE – HONGRIE – ROUMANIE) et mobilise
11 partenaires parmi lesquels peuvent être identifiés :
♦ Des organismes de formations possédant tous une expérience confirmée dans
la conduite d’actions de mobilité
♦ Des autorités compétences dotées d’une expertise relative à ECVET acquise au
travers de leur participation dans d’autres projets Européens (ECVET
Connexion, par exemple)
♦ Des représentants du monde professionnel
L’objectif du projet ASSET est donc de faire évoluer le format des programmes de
mobilité organisés entre établissements. Le plus souvent les programmes de mobilité
sont « classiquement» centrés sur des objectifs de découverte professionnelle et
sont parfois perçus par les publics concernés comme une parenthèse dans leur
parcours de formation. ASSET vise donc à démontrer qu’il est possible d’évoluer
vers une mobilité de nouvelle génération et d’utiliser ECVET comme une opportunité
permettant la reconnaissance de compétences acquises lors d’une période de
formation à l’étranger. Pour cela le projet ASSET se décompose en deux étapes :
♦ Une première période d’appropriation d’ECVET par l’ensemble des
partenaires et de construction des outils qui permettront de conduire une
expérimentation.
♦ Une deuxième phase pendant laquelle seront conduits des programmes de
mobilité entre les établissements de formations engagés dans le projet et
permettant de tester les outils produits pendant la première moitié du projet.
L’objet de ce rapport d’avancement est donc de rendre compte des travaux conduits
pendant cette première partie du projet et qui ont notamment permis :
♦ D’identifier, en relation avec le profil d’emploi concerné par le projet ASSET,
des unités d’acquis d’apprentissage susceptibles d’être intégrée dans un
programme de mobilité
♦ De produire quatre unités au format ECVET (Connaissances – Aptitudes
Compétences)
♦ De créer, pour chaque unité, des grilles d’évaluation et de déterminer des
critères de validation
Reste maintenant pour la deuxième partie de ce projet à tester ces outils puis à tirer
les enseignements des expérimentations qui seront mises en œuvre.
Pour plus d’information sur le ASSET : www.ecvetasset.eu
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1.

Objectifs

Contexte :
Après plusieurs années de mise en oeuvre de projets de mobilité dans la branche
des services de l’automobile, il est apparu aux acteurs concernés (établissements de
formations – institutions compétences – organisations professionnelles) que
l’absence de reconnaissance de ces projets de mobilité dans le parcours des
apprenants pouvait être perçue comme une frustration. De ce fait ECVET a été
immédiatement perçu comme un levier permettant d’envisager la mise en place de
programmes de mobilité plus élaborés, mieux intégrés dans le processus de
formation et centrés sur des objectifs d’acquisitions de compétences.
En d’autres termes ECVET est l’opportunité d’envisager une transition permettant
d’aller d’une « mobilité classique et conjoncturelle » vers une « mobilité
reconnue et structurellement intégrée » dans un parcours de formation. Cette
reconnaissance est par ailleurs une réelle plus value pour la mobilité et ECVET
permet d’offrir aux apprenants engagés dans un parcours de formation
professionnelle les mêmes possibilités que celles dont disposent aujourd’hui les
étudiants de l’enseignement supérieur.
C’est dans cette optique que s’est constitué le partenariat du projet ASSET qui
concerne quatre pays et mobilise 11 partenaires parmi lesquels quatre organismes
de formation, quatre autorités compétentes et trois organisations représentatives du
monde professionnel.
Il est à souligner que ce projet s’appuie sur les résultats de différentes études de
faisabilité concernant la mise en place de crédits européens (EC) et en particulier
ECVET Connexion. Ces études ont notamment permis d’identifier différentes
typologies de systèmes de formation professionnelle en Europe
présentant
différents niveaux de compatibilité avec la mise en place d’ECVET.
Le choix des pays impliqués dans ce projet ne s’est pas limité à associer des pays
dont les systèmes de formation réunissent dés aujourd’hui les conditions les plus
favorables pour mettre en œuvre ECVET. Au contraire il a été souhaité de prendre
en compte la diversité des systèmes existants afin d’apprécier la faisabilité d’une
mise en œuvre ECVET dans les situations les plus différentes.
Objectifs :
L’objectif central du projet ASSET est de prendre en compte les spécifications
techniques d’ECVET pour réaliser un test de mobilité s’adressant à des jeunes
suivant une formation d’électro - mécanicien.
Pour parvenir à conduire cette expérimentation, les objectifs intermédiaires du projet
ASSET sont les suivants :
♦ Partant d’un profil d’emploi clairement identifié par chacun des partenaires du
projet (profil d’électro mécanicien), identifier les unités les plus adaptées à
l’organisation d’un test de mobilité

♦ Finaliser l’écriture ces unités, en prenant en compte les spécifications ECVET,
et construire les différents outils accompagnants ces unités (conditions
d’accès – grille d’évaluation – critères de validation – guide d’utilisation).
♦ Identifier la place des ces unités à l’intérieur des différentes qualifications
concernées et proposer des modalités d’affectation de points de crédit.
♦ Construire les outils permettant nécessaires à la mise en place du processus
de transfert et de reconnaissance d’unités acquises dans un autre contexte de
formation (accords de partenariat et contrats pédagogiques).
♦ Installer les conditions permettant de construire la nécessaire confiance
mutuelle entre les différents partenaires engagés dans le projet ASSET en
organisant, en amont du test ECVET, deux programmes de mobilité
classique sous forme d’échanges bilatéraux (Finlande – Hongrie et France –
Roumanie).
♦ Organiser deux tests ECVET permettant de valider la pertinence des outils qui
auront été construits puis de tirer les enseignements de ces actions de
mobilité en pointant les éventuelles difficultés qui pourraient être rencontrées
et en ébauchant les solutions qui pourraient être mise en œuvre pour les
surmonter.
« ECVET Des principes à la pratique » : cette expression traduit bien la volonté
clairement affichée de l’ensemble des partenaires du projet ASSET qui est bien de
réellement tester ECVET en s’inscrivant dans une démarche qui consiste à
s’approprier un concept ainsi qu’un ensemble de spécifications techniques pour aller
vers la mise en place d’actions de mobilité adaptées au contexte particulier du
secteur de la réparation automobile en Europe.
___________________

2.

Approche

ASSET a été conçu pour donner une légitimité supplémentaire, s’appuyant sur
l’utilisation d’ECVET, aux différentes actions de mobilité mises en place en Europe
au bénéfice de jeunes engagés dans une formation concernant le secteur de la
réparation automobile.
Comme indiqué dans le chapitre précédent, concernant les objectifs du projet, la
volonté des partenaires impliqués dans ASSET est de produire en commun des
unités d’acquis d’apprentissage, construites en répondant aux spécifications ECVET,
puis de tester, auprès de jeunes en mobilité, leur capacité à mettre en place
l’ensemble des outils et des procédures permettant de conduire jusqu’à son terme le
processus de transfert et de reconnaissance de ces unités acquises dans un autre
contexte de formation.
La première partie du projet, objet de ce rapport intermédiaire, a porté sur
l’identification et la construction des unités d’acquis d’apprentissage qui pourront,
dans la deuxième partie du projet, être le support de tests de mobilité. Pour
caractériser l’approche choisie pour conduire les travaux de cette première étape du
projet ASSET trois points peuvent être soulignés :
1.
Une approche dans laquelle l’entrée choisie, pour engager les travaux,
a été de s’appuyer sur nos points de convergence et sur ce qui était de nature à
nous rapprocher plutôt que de s’engager dans une démarche qui fasse le constat
de nos différences.
Ainsi le secteur de la réparation automobile a des caractéristiques plus favorables à
une expérimentation ECVET que dans beaucoup d’autres secteurs :
♦ Un nombre limité de constructeurs automobiles avec des réseaux de
distribution implantés sur tout le territoire européen répondant à des
logiques d’organisation standardisées.
♦ Des ateliers aux équipements identiques.
♦ Des véhicules, qui quels que soient les constructeurs, intègrent des
technologies identiques et offrent des niveaux d’équipements
comparables.
♦ Des typologies d’emploi
comparables et mobilisant donc des
compétences de même nature.
Fort de ces constats, la première étape de notre démarche commune a été de définir
avec précision un profil d’emploi, objet de l’expérimentation (électro – mécanicien).
Les caractéristiques du secteur, décrites précédemment, nous ont conduits à penser
qu’un emploi de ce type mobilisant des compétences homogènes, permettrait
d’identifier aisément des points de convergence suffisamment nombreux pour
construire des unités communes.
Le projet ASSET a donc privilégié l’entrée métier à une approche qui donnerait la
priorité à la comparaison de référentiels de formation construits sur des logiques et
de modalités différentes rendant

2.
Une approche par le bas. Il y a en effet deux manières d’aborder
ECVET. Soit par le haut, c'est-à-dire en donnant l’initiative aux autorités
compétentes afin d’agir sur l’écriture des certifications avant de confier à des
opérateurs de formation le soin d’expérimenter ECVET.
C’est approche qui privilégie l’entrée institutionnelle n’est pas celle qui a été
retenue.
Au contraire, dans le projet ASSET, l’initiative est laissée aux centres de formations,
considérant que l’impulsion nécessaire à la mise en œuvre de programmes de
mobilité est pratiquement toujours donnée par les établissements à qui rien ne peut
être imposé en la matière.
Cette approche par le bas qui aborde ECVET d’une manière opérationnelle,
permet également d’identifier et de construire des unités communes en prenant les
qualifications concernées telles qu’elles sont et non telles qu’elles devraient être c’est
à dire déjà écrites en acquis d’apprentissage et organisées en unités.
Cette approche ne doit pas négliger pour autant la concertation étroite qui doit exister
entre organismes de formation et autorités compétentes afin de s’assurer de
l’adhésion de tous les partenaires du projet à chaque étape du projet.
3.
Une approche dans laquelle, outre les centres de formation et les
autorités compétentes,
sont également impliqués les partenaires du monde
professionnel. En effet, la définition des acquis d’apprentissage doit être confrontée
à l’opinion de représentants des entreprises. Le schéma suivant permet de résumer
le processus d’identification et de validation des acquis d’apprentissage (Learning
outcomes) mis en place dans le projet ASSET.

IDENTIFICATION DES ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Processus de
Formation

Mise en Situation
Professionnelle

En SORTIE
d’une action de
formation

En ENTREE dans un
environnement
professionnel

LEARNING
OUTCOMES

COMPETENCES
ATTENDUES

ORGANISMES
de
FORMATION

ENTREPRISES
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3.

Produits et résultats du projet

Le projet ASSET a démarré par un « Kick off » meeting organisé en mars 2009 :
aujourd’hui, au bout de dix-huit mois de vie du projet les premières productions sont
déjà finalisées ou devraient l’être prochainement.
RESULTAT n°1 : UNITES
L’intitulé du projet – Automobile Service Sector ECVET Testing – montre à l’évidence
que la finalité d’ASSET est véritablement la réalisation d’un test ECVET. La
production prioritaire de cette première moitié du projet a donc été centrée sur cet
objectif de construction d’unités d’acquis d’apprentissage susceptibles de pouvoir
être le support de périodes de mobilité de deux à trois semaines.
Pour ce faire nous avons procédé en deux temps :

Phase 1: Identification des Unités
Analyse des
Activités
Professionnelles

Etapes successives:
• Définition d’un profil d’emploi
• Analyse de l’activité associée à cet
emploi
• Identification des principaux domaines
d’intervention
• Recherche des points de convergence

Identification
D’unités
communes

Détermination d’unités communes
susceptibles d’être ouvertes à la mobilité

Phase 2: Ecriture des unités en K – S - C
Résultats
Attendus en
Entreprise

Détermination
des Acquis
d’apprentissage

Etapes successives:
• Pour une unité donnée recherche des
compétences attendues en situation
professionnelle (C)
• Recherche des aptitudes requises (S)
• Identification des connaissances
nécessaires (K)
• Détermination des conditions et des
critères d’évaluation

Formalisation des Unités d’Acquis
d’Apprentissage

Au final, la mise en application de la méthode décrite dans les deux schémas
précédents a permis de mettre en forme quatre unités dont le choix a répondu à
trois critères :
♦ Critère de convergence entre les différents partenaires concernés sur le
choix des unités
♦ Critère de taille : le dimensionnement des unités devant être compatible avec
la durée d’une période de mobilité (deux à trois semaines)
♦ Critère de planification : le choix des unités ne devant pas contraindre
l’organisation des formations et devant prendre en compte la période
envisagée pour mettre en œuvre les tests de mobilité (premier trimestre 2011)
Les unités produites ainsi que les outils qui les accompagnent,
♦ Définition des pré-requis
♦ Conditions de mise en œuvre
♦ Grille et critères d’évaluation
♦ Guide pour l’évaluation
peuvent être téléchargés sur le site du projet ASSET : www.assetecvet.eu
RESULTAT n°2 : POINTS de CREDIT
Le deuxième objectif visé lors de cette première partie du projet ASSET a été de
déterminer le nombre de points de crédit attribué aux différentes unités communes
par chaque partenaire. La démarche adoptée pour aborder cette question a été de
considérer qu’il appartenait à chaque institution compétente de déterminer les
critères d’affectation de ces points de crédit. Il n’y a donc pas eu débat sur cette
question des points de crédit. Nous avons simplement eu une volonté de
transparence et de lisibilité pour les différents acteurs concernés, au premier rang
des quels se trouvent, bien entendu, les jeunes qui seront concernés par
l’expérimentation ECVET : il nous a en effet semblé essentiel de leur permettre de
comprendre qu’une même unité pouvoir se voir attribuer un nombre de points
ECVET différent d’un pays à l’autre.
C’est pourquoi, afin de mieux identifier la place des unités produites au sein de
chacune des différentes formations nationales concernée par le projet et de rendre
plus lisible le nombre de points affecté à chaque unité, une grille a été produite par
chaque pays.
Ces grilles sont aujourd’hui finalisées et validées : chaque pays n’a plus aujourd’hui
qu’à produire une note explicative précisant quels sont les critères sur lesquels
reposent la détermination des points ECVET. Dés que ce travail sera achevé
(probablement début septembre 2010) ces grilles seront mises en ligne sur le site du
projet ASSET.
A titre d’exemple le tableau suivant présente la grille produite par les partenaires
français dans laquelle ont peut aisément repérer la place de chaque unité et où l’on
peut trouver en bas du document le nombre de points affecté à chacune des quatre
unités.

France : CREDIT POINTS ALLOCATION

Management
Organisation

Fitting
access.

driving, comfort
and security

mechanical assemblies

combustion engines and
auxiliary equipment

ACTIVITY

VOLUME IN
Unit1 Unit2 Unit3 Unit4
HOURS

TRAINING MODULES

COMPETENCES

Petrol Engine Management
Level 1

Perform a check-up and maintenance of all ignition
and fuel supply by direct and indirect injection

94 H

25 H

7H

Petrol Engine Management
Level 2

Perform a diagnosis and maintenance of all
ignition and fuel supply by direct and indirect
injection

83 H

20 H

7H

Diesel Engine Management
Level 1

Perform a diagnosis and maintenance of
mechanical diesel injection systems.
Repair the different diesel pollution control systems.

111 H

Diesel Engine Management
Level 2

Perform a diagnosis and maintenance of electronic
diesel injection systems.

52 H

Perform a diagnosis of the cooling and lubrication
circuits.
Perform the maintenance on a distribution system.
Diagnosis and intervention on Repairs on the upper part of the engine.
mechanical systems
Check the internal sealing of the engine.
Check and repair a mechanical transmission
system.
Check and

90 H

Diagnosis and intervention on Perform a diagnosis and the maintenance of the
drive trains
drive trains
Perform a diagnosis and repair the refrigeration
Air Conditioning
system and regulated air conditioning.
Perform a diagnosis and the maintenance of the
Automatic Transmission
automatic transmission systems.
Suspension and powerPerform a diagnosis and maintenance of the
assisted steering
suspension and power-assisted steering.
Vehicle Stability Management Perform a diagnosis and the maintenance of the
Systems
vehicle stability management systems.
Fitting of accessories level 2

Fit an accessory on a non pre-equipped vehicle.

Management and organisation Organise a work station depending on the job to be
of the activity level 1
done.
Customer service level 1
Professional environment
Professional Folder

Give advice on the usage or maintenance
Understand their activity in the company and its
professional environment.
Treat information.
Structure a professional folder in relation with the
activity in hand.

CREDIT POINTS

17 H

34 H

34 H

27 H
47 H
39 H
42 H

42 H

10 H

42 H
35 H
21 H
49 H
776 H

42

45

34

31

120

8

4

8
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RESULTAT n°3 : « PRE-TEST » ECVET
Le troisième résultat que l’on peut mettre en avant dans ce bilan intermédiaire est
l’organisation de deux échanges de jeunes en formation entre les établissements
engagés dans le projet ASSET :

♦ Un échange entre la Finlande et la Hongrie organisé en janvier et février 2010
♦ Un échange entre la France et la Roumanie organisé en mars et avril 2010
La finalité de ces deux expériences de mobilité était de préparer les « TESTS
ECVET » qui doivent être programmés dans la deuxième moitié du projet en :
♦ Favorisant une meilleure connaissance réciproque entre partenaires afin
d’installer la nécessaire confiance mutuelle indispensable pour la mise en
œuvre d’un test ECVET.
♦ Testant, en situation, les unités produites ainsi que les outils associés à ces
unités (grilles et critères d’évaluation- guide de notation) et vérifiant la
pertinence du travail effectué afin de procéder à d’éventuels ajustements.
♦ Identifiant les conditions permettant d’assurer une préparation adaptée des
publics concernés par ces périodes de mobilité.
Ces deux échanges qui ont concernés au total environ 25 jeunes ont permis de
tester trois des quatre unités produites. Dans les deux cas nous sommes avons pu
faire le constat :
♦ D’une collaboration efficace entre les équipes de chaque établissement
mettant en évidence une réelle confiance mutuelle.
♦ De la pertinence des choix effectués pour l’écriture des unités d’acquis
d’apprentissage tant du point de vue de leur dimensionnement, adapté à la
durée des périodes de mobilité (deux semaines), de leur contenu ou des
outils d’évaluation.
♦ De la nécessité d’une préparation renforcée auprès des jeunes qui
participeront au Test ECVET, début 2011 : préparation linguistique adaptée,
informations sur le pays d’accueil et sur son système de formation,
informations sur ECVET. ..
Concernant ce dernier point cela nous a confirmé la nécessité de créer des outils
spécifiques tels que par exemple un glossaire des termes techniques utilisés dans
chaque unité et traduit dans les quatre langues du partenariat ou un support
d’information sur ECVET et sur le projet ASSET à destination des jeunes devant
partir en mobilité à l’étranger.
Pour finir, il convient de souligner que si ces deux échanges s’inscrivent pleinement
dans l’architecture du projet leur financement n’est pas intégré dans l’enveloppe
consacrée à ASSET, chaque partenaire ayant du rechercher des ressources
spécifiques pour financer ces expériences de mobilité, montrant ainsi leur
détermination et leur implication.

RESULTAT n°4 : DOCUMENTS DE PRESENTATION ET
PROJET ASSET

NEWSLE TTER DU

Les partenaires du projet se sont également employés depuis le lancement du projet
à élaborer des outils de communication et de diffusion d’informations concernant
ASSET.
Ainsi les produits suivants ont pu être réalisés :

♦ Un logo assorti d’un motto :
♦ Une plaquette produite dans les quatre langues du partenariat dans laquelle
sont présentés les partenaires engagés dans le projet et les objectifs visés par
le projet ASSET
♦ Deux NEWSLETTER diffusées soit sous format papier, soit sous format
informatique par tous les partenaires du projet. Il est envisagé de produire
cinq NL pendant les trois années de vie du projet. Trois autres seront donc
diffusées lors des dix-huit prochains mois.
Ces différents supports de communication (plaquette de présentation, Newsletter)
peuvent être téléchargés sur le site du projet ASSET.
___________________

4.

Partenariats

Le partenariat qui mobilise des structures de quatre pays (France – Finlande – Roumanie –
Hongrie) est sans doute l’une des forces du projet ASSET et une garantie de nature à
permettre d’atteindre les objectifs de ce projet. Il a été construit en visant deux objectifs :
♦ Tout d’abord impliquer l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre
d’ECVET. Ainsi sont mobilisés dans ce projet des partenaires opérationnels
(organismes de formation) en lien direct avec le terrain, des partenaires
institutionnels (autorités certificatrices) mais également des partenaires du monde
économique (représentants d’organisations professionnelles).
♦ Ensuite de réunir des structures déjà très largement impliquées dans des projets de
coopération transnationales afin de réunir au sein de ce partenariat :
o

Des organismes de formation possédant une grande expérience dans la mise
en œuvre de projets de mobilité et trouvant légitimement leur place dans un
projet dont l’objectif est de tester ECVET au travers d’actions de mobilité.

o

Des partenaires institutionnels ayant déjà acquis une expertise relative à
ECVET permettant
ainsi d’apporter dans le partenariat un éclairage
technique de nature à conforter les options méthodologiques et les choix
organisationnels effectués par les structures de formation.

Au total le projet ASSET mobilise donc 11 partenaires :
Organismes de Formation :
♦ EFMA (Espace Formation de Métiers et de l’Artisanat)- FRANCE

♦ VANYAI AMBRUS GYMNAZIUM – HONGRIE

♦ GEORGE BIBESCU SCHOOL – ROUMANIE
♦ OMNIA (Training Center) – FINLANDE
Institutions compétentes :
♦ NATIONAL INSTITUTE OF VACATIONAL EDUCATION - HONGRIE
♦ OMNIA (Competent Institution) – FINLANDE

♦ NCTVETD – ROUMANIE
♦ ANFA - FRANCE
Représentants du monde économique:
♦ CHAMBRE DE COMMERCE DE SZOLNOK – HONGRIE

♦ AUTOALAN KESKUSLIITTO (AKL) – FINLANDE

♦ GNFA – ROUMANIE

___________________

5.

Projets pour l'avenir

Le projet ASSET se décompose clairement en deux étapes : la première consacrée
à l’installation du partenariat et à la création des outils et des procédures qui
permettront de réaliser dans un deuxième temps un véritable Test ECVET.
Globalement la première phase coïncide avec la première moitié du projet et
aujourd’hui le travail qui a consisté à l’écriture d’unités communes susceptibles d’être
utilisées pendant une période de mobilité est achevé.
Pour les dix-huit mois qui viennent les travaux envisagés restent conformes au
programme initial.
Le planning des activités planifiées sur cette deuxième période est donc le suivant :
♦ De Septembre 2010 à Décembre 2010 :
o Finaliser, valider et signer les accords de partenariats entre
institutions compétentes ainsi que les contrats pédagogiques entre
établissements de formation
o Créer des outils spécifiques à une mobilité ECVET :


Glossaire des termes techniques



Guide de présentation d’ECVET et du projet ASSET



Support de présentation du pays et de l’établissement d’accueil

♦ De Janvier à Juin 2011 :
o Organisation de deux tests ECVET :


Entre la Finlande et la Hongrie



Entre la France et la Roumanie

♦ De Juin à Décembre 20110 :
o Dresser le bilan des deux tests ECVET
En parallèle l’ensemble des partenaires continueront à assurer la promotion et la
valorisation du projet au travers du site Web dédié à ASSET et par le biais de trois
nouvelles NL (la prochaine devant être achevée et diffusée pour le prochain comité
de pilotage du projet prévu en novembre 2010 à Bucarest)
Rappel : adresse du site ASSET www.assetecvet.eu

6.

Contribution aux politiques communautaires

Le projet ASSET apporte – à son niveau – une contribution à 3 des principaux
objectifs associés au cadre stratégique pour l’enseignement et la formation.
1. Faire de l’apprentissage tout au long de la vie une réalité :
Le projet ASSET a pour finalité de montrer qu’ECVET est un outil qui peut apporter
une valeur ajoutée à la mobilité en Europe, au travers, en particulier d’un test
ECVET. Bien que ce projet n’en soit qu’au milieu de son parcours, deux périodes de
mobilité (Finlande-Hongrie et Roumanie-France) ont déjà pu être mises en place et
au terme du projet, quatre périodes de mobilité auront été organisées (y compris de
la mobilité formelle reconnue) concernant environ soixante participants. Bien que ce
nombre paraisse peu élevé cela contribuera à l’intégration de la dimension
européenne (et de la mobilité) dans les formations concernées et permettra
d’apporter des éléments de réflexions quant aux avantages et aux difficultés
associés à l’intégration et à la reconnaissance de périodes de mobilité au sein d’un
parcours de formation.
En parallèle, les activités de communication conduites pour promouvoir et valoriser le
projet ont déjà permis d’informer et de sensibiliser des organismes de formation et
des entreprises, tant au niveau local que régional ou national, en s’appuyant sur les
réseaux des différents partenaires impliqués dans le projet.
Le système ECVET a pour vocation de participer à la création d’un espace Européen
pour l’apprentissage tout au long de la vie : c’est l’un des objectifs soulignés dans le
projet ASSET qui en utilisant ECVET pour organiser une mobilité intégrée et
reconnue apporte sa contribution à la création d’un tel espace.
2. Améliorer la qualité et l’efficacité de l’enseignement et de la formation
3. Valoriser la créativité et l’innovation à tous les niveaux de l’enseignement et
de la formation.
Le projet ECVET ASSET est un vecteur pour le transfert de la qualité. L’ingénierie
pédagogique mise en œuvre pour la création d’unités d’acquis d’apprentissage a
permis d’enrichir les pratiques de l’ensemble des partenaires du projet (pour rappel
dans chaque pays sont concernés des organismes de formation – des institutions
compétentes et des entreprises). Par les échanges entre les partenaires et par les
productions réalisées ASSET a donc ainsi directement contribué à valoriser la
créativité et l’innovation.
Par ailleurs, ASSET en offrant l’opportunité de renforcer le partenariat entre des
établissements de formation, des institutions compétentes et des représentants du
monde professionnel contribue aussi à l’amélioration de la qualité de l’enseignement
et de la formation professionnels.
Enfin concernant la stratégie de Lisbonne, les activités d’apprentissage entre pairs
sont très importantes. Jusqu’à présent, le projet ASSET a été (et devrait continuer à
être) une plate-forme importante d’échange et d’apprentissage mutuel qui a
notamment permis d’aboutir à une vision partagée de la notion d’acquis
d’apprentissage, à la création d’unités d’acquis d’apprentissage et à la mise en
forme d’accords de partenariats et de contrats pédagogiques.

