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Synthèse
CAPE-SV est un projet expérimental, qui s’inscrit dans le cadre du système ECVET,
de mise en place d’un système de reconnaissance, de validation et de transfert des
acquis des techniciens et des personnels administratifs du secteur du spectacle
vivant entre les pays européens. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif ECVET.
L’objectif général du projet est celui de permettre que la reconnaissance des acquis
soit harmonisée et par conséquent que la mobilité des apprentis et des travailleurs
soit encouragée en sa dimension géographique ainsi qu’interprofessionnelle.
L’objectif spécifique consiste à définir, à partir de certifications nationales existantes,
des modèles et procédures d’attribution de crédits ainsi qu’une grille commune de
description des acquis professionnels. La méthode élaborée est testée et validée
grâce à des jurys transnationaux organisés dans les différentes structures
partenaires tout au long du projet.
Il s’agit donc de :
• valoriser et capitaliser les acquis professionnels,
• faciliter la mobilité géographique et professionnelle dans un horizon
européen,
• expérimenter l'application des principes d'attribution d'unités d'acquis,
• développer la coopération entre les autorités responsables de
certifications.
Sept établissements de formation professionnelle dans le secteur, issus de cinq pays
européens composent le partenariat du projet. Ces acteurs directs de la formation
professionnelle dans le domaine du spectacle se sont associés pour trouver une
réponse à la problématique de la reconnaissance des certifications au niveau
européen et professionnel. Sont aussi associés à la démarche, des représentants
des autorités compétentes dans le domaine de la certification et/ou des activités
professionnelles du secteur de sept pays. Ce processus d’expérimentation du «
terrain » vers les institutions, doit favoriser l’émergence de résultats immédiatement
applicables.
Depuis le lancement du projet le partenariat a élaboré une méthode de description
des acquis d’apprentissage. Cette description s’appuie d’abord sur la chronologie
d’un processus de travail, laissant de côté l’approche de « cursus de formation » car
quelque soit le diplôme ou le métier, la chronologie des phases d’activités est
commune à tous. Dans ces phases sont décrits les acquis d’apprentissage
correspondant aux tâches à accomplir pour mener à bien un travail.
A partir de ces résultats, les partenaires européens de Cape-SV ont l’ambition
d’obtenir un accord transnational sur la mobilité des personnels techniques et
administratifs dans l’Europe du Spectacle Vivant. Cet accord devrait voir le jour en
décembre 2011.
Il est possible de suivre l’évolution du projet sur son site : www.cfpts.com/capesv

Projet 147787-LLP-1-2008-1-FR-ECVET

4 / 20

CAPE-SV – Capitalisation des Acquis Professionnels dans l’Europe du Spectacle Vivant

Table des matières
1.

OBJECTIFS ........................................................................................................ 6

2.

APPROCHE ........................................................................................................ 6

3.

PRODUITS ET RESULTATS DU PROJET ........................................................ 7

4.

PARTENARIATS .............................................................................................. 11

5.

PROJETS POUR L'AVENIR............................................................................. 15

6.

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ............................ 17

7.

RUBRIQUE/SECTION ADDITIONNELLE ........................................................ 18

Projet 147787-LLP-1-2008-1-FR-ECVET

5 / 20

CAPE-SV – Capitalisation des Acquis Professionnels dans l’Europe du Spectacle Vivant

1.

Objectifs

CAPE-SV est un projet expérimental de mise en place d’un système de
reconnaissance, de validation et de transfert des acquis des techniciens et des
personnels administratifs du secteur du spectacle vivant entre les pays européens.
L’objectif général est celui de permettre que la reconnaissance des acquis soit
harmonisée et par conséquent, que la mobilité des apprentis et des travailleurs soit
encouragée en sa dimension géographique ainsi que interprofessionnelle.
L’objectif spécifique consiste à définir, à partir de certifications nationales
existantes, des modèles et procédures d’attribution de crédits ainsi qu’une grille
commune de description des acquis professionnels. La méthode élaborée sera
testée et validée grâce à des jurys transnationaux organisés dans les différentes
structures partenaires tout au long du projet.
Le secteur professionnel ciblé est celui des métiers techniques et administratifs du
spectacle vivant, ayant validé des certifications reconnues par les autorités
nationales et/ou régionales compétentes. Ce secteur a été ciblé car il est marqué par
de fortes évolutions qui fragilisent les professionnels : la généralisation des nouvelles
technologies, la modernisation des structures de production et l’évolution du cadre
économique. Pour se maintenir ou s’intégrer dans l’emploi, les professionnels
doivent enrichir en permanence leurs compétences par la formation tout au long de
la vie et capitaliser leurs acquis professionnels. Ainsi la validation d’acquis au niveau
européen doit faciliter leur employabilité.
Pour atteindre l’objectif du projet concernant le public ciblé, le partenaires ont choisi
d’impliquer dès le début, d’une part des étudiants et stagiaires de la formation
professionnelle, d’autre part des formateurs, des représentants d’organismes de
formation, des partenaires sociaux, des représentants d’institutions certificatrices.
Le développement de la méthode de description des acquis d’apprentissage va
permettre de rédiger un accord transnational de reconnaissance des acquis entre les
partenaires. Ces derniers pourront alors appliquer les termes de l’accord à tout ou
partie de leurs certifications dans le cadre de mobilités géographiques ou
professionnelles de jeunes ou d’adultes.

Projet 147787-LLP-1-2008-1-FR-ECVET

6 / 20

CAPE-SV – Capitalisation des Acquis Professionnels dans l’Europe du Spectacle Vivant

2.

Approche

Les activités du partenariat pour atteindre les différents objectifs évoqués plus haut
se déroulent en appliquant une méthode participative entre tous les partenaires du
projet. Elles s’articulent autour de trois étapes,
• la 1ère consacrée au développement méthodologique
• la 2ème réservée aux tests de la méthode commune d’analyse des acquis
• la 3ème durant laquelle les partenaires seront amenés à la rédaction du guide
méthodologique et aboutir à la rédaction d’un accord transnational.
et se développent au cours de moments précis et déterminés :
• des séminaires pour mener une analyse commune des compétences
formelles et informelles, construire un guide méthodologique de
reconnaissance d’unités capitalisables. Ces séminaires ont aussi comme
objectif de consolider le réseau d’acteurs, de promouvoir l’innovation et la
mobilisation des réseaux d’appartenance de chaque partenaire.
• des jurys transnationaux qui valident et ajustent le travail mené sur les
unités capitalisables dans la perspective d’une certification européenne. C’est
dans le cadre de ces jurys transnationaux qu’est construite et testée la grille
commune d’évaluation, pour aboutir à la rédaction d’un accord transnational.
Ces jurys mobilisent des autorités publiques compétentes, associées au
projet, qui assurent le passage de l’expérimentation à la prise en compte des
résultats dans les systèmes du droit commun des Etats Membres.
• des comités de pilotage organisés tout au long du projet qui permettent de
faire un état des lieux sur les certifications nationales, de mutualiser les
expériences et d’élaborer des stratégies de transfert vers les systèmes
nationaux.
Illustration chronologique de la démarche suivie :

Cette méthode de travail, participative, a été choisie car elle permet de susciter débat
et réaction à partir d’hypothèses de travail proposées par chacun des partenaires
afin de faire émerger une réponse collective. Pour parvenir à ce consensus, la
méthode employée a été celle de proposer à la discussion différentes approches
méthodologiques, prenant en compte les commentaires des séminaires successifs
afin de faciliter l’émergence de ce qui est commun et compréhensible pour tous.
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Cette option a nécessité la mise en place de plus de séminaires de travail que prévu,
sur des durées plus courtes, mais exclusivement centrés sur la recherche d’une
approche commune d’un système nouveau pour chacun des partenaires.

Processus d’évaluation
Il a été décidé dès le démarrage du projet avec le comité de pilotage et l’évaluateur
externe, que le processus d’évaluation du projet porterait sur l’efficacité et la
pertinence et qu’il se focaliserait sur les enjeux, les objectifs et l’impact. Ce choix a
pour raison de permettre à l’évaluation de mesurer :
- l’adéquation de la réponse apportée aux enjeux, à savoir la préparation
des organisations professionnelles et des centres de formation à
l’application d’ECVET, d’une part,
- la pertinence entre les enjeux et les objectifs que le projet s’est fixé
d’atteindre, d’autre part,
- si le projet est arrivé à construire une réponse à la question posée par le
projet, à savoir :
• un outil de mesure pour attribuer une valeur et un niveau aux
unités (critères d’attribution des crédits et du niveau CEC)
• une méthode de mise en œuvre de ce nouvel outil (guide
méthodologique)
Pour ce faire, le partenariat a mis en place une évaluation basée sur des enquêtes
auprès des groupes cibles (stagiaires de la formation professionnelle initiale ou
continue) et des utilisateurs potentiels (formateurs, représentants d’universités,
organismes certificateurs, partenaires sociaux). Ces enquêtes, spécifiques à chaque
type de participant, ont été remises à chacun lors des quatre jurys transnationaux.
- résultats des enquêtes auprès des bénéficiaires (stagiaires)
Pertinence :
- Les bénéficiaires ont confirmé que le projet répond à un enjeu professionnel
réel, à savoir que la situation du marché du travail n’est favorable que pour
5/19 ; peu ou pas favorable pour 11/19 personnes interrogées, tandis que les
autres ne savent pas.
- Les bénéficiaires ont fait apparaître une méconnaissance des politiques
d’emploi - européennes, nationales, régionales…- existantes en faveur de la
mobilité des travailleurs et de la validation de leurs acquis professionnels, à
savoir 12/21 des personnes interrogées.
- Néanmoins 12/20 ont fait part de leur intérêt important pour la capitalisation
des acquis professionnels pour les travailleurs du secteur.
Efficacité :
- Les bénéficiaires, à chaque jury, ont fait part de la difficulté pour eux de
comprendre le fonctionnement du dispositif (7/16), de leur souhait d’une
clarification dans son utilisation (11/17), ce qui a poussé les partenaires à faire
évoluer la configuration des jurys.
- Néanmoins le fait de participer à un jury transnational répond à des
préoccupations liées à la nécessité de valider des acquis, des compétences
(11/21), des qualifications professionnelles (15/21) afin d’augmenter
l’employabilité et faciliter l’évolution des carrières (6/21),
Projet 147787-LLP-1-2008-1-FR-ECVET
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résultats des enquêtes auprès des utilisateurs potentiels (partenaires,
formateurs, certificateurs, partenaires sociaux)
Pertinence :
A partir de l’état des lieux des certifications nationales, présenté durant le premier
séminaire, deux défis sont ressortis concernant :
- La difficulté pour des autorités aux logiques différentes (académique,
professionnelle …) de reconnaître des acquis professionnels
- La mise en application du concept d’apprentissage tout au long de la vie
-

Les utilisateurs potentiels ont donc été questionnés sur l’importance de ces deux
défis identifiés. Ils ont confirmé la pertinence du projet car ils ont relevé l’importance
de deux défis identifiés : la reconnaissance des acquis par des autorités aux logiques
différentes (académique, professionnelle…12/17 réponses) et la mise en application
du concept d’apprentissage tout au long de la vie (14/17)
Par ailleurs :
- Les utilisateurs potentiels ont confirmé que la capitalisation des acquis
professionnels est assez importante pour le secteur (10/17) et assez
importante pour leur organisation (7/17).
- Les facteurs clés qui ont motivé leur participation au projet ont été l’intérêt des
échanges de bonnes pratiques (15/17) et l’aspect innovant du projet (8/17).
Efficacité :
Il a été demandé aux utilisateurs potentiels de mesurer l’efficacité de la méthode
déployée lors des jurys transnationaux pour répondre aux défis mentionnés plus
haut. Il leur a été demandé d’évaluer cette efficacité au niveau du secteur
professionnel et de l’institution représentée.
Pour le secteur :
• très efficace (5/17)
• efficace, (6/17)
• assez efficace, (7/17)
Pour l’organisation :
• très efficace (5/17)
• efficace, (6/17)
• assez efficace, (7/17)
Les raisons évoquées pour lesquelles la méthode a été considérée comme plutôt
efficace sont les suivantes :
- elle peut s’avérer utile pour faire comprendre la spécificité de notre secteur
professionnel aux autorités
- c’est une expérience novatrice, transversale, et surtout, très concrète et positive
- elle permet de mettre en commun des différentes stratégies de travail afin
d’établir les connexions entre différents systèmes de formation professionnelle et
de certification
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Dissémination et stratégie
Un premier séminaire de lancement du projet a été organisé à Bagnolet en Février
2009 qui réunissait les partenaires, les partenaires associés ainsi que des
représentants des partenaires sociaux, le représentant de l’Agence exécutive pour le
programme ECVET et l’agence GHK, soit une trentaine de personnes.
Il a permis d’exposer devant les participants les principes du dispositif, de répondre
aux questions que se posent les professionnels du secteur du spectacle sur la
sécurisation des parcours professionnels. Il a aussi permis d’exposer les enjeux
auxquels sont confrontés les organismes de formation du secteur du spectacle
vivant, à savoir répondre de manière très individuelle et spécifique aux besoins des
professionnels en matière de formation et de validation. Il a aussi permis d’impliquer
l’ensemble des représentants des autorités de la formation professionnelle dans la
stratégie développée par le partenariat pour assurer une dissémination des résultats
dans un contexte professionnel élargi.
Une seconde réunion a été organisée à Bagnolet pour informer les différentes
autorités françaises, qui l’avaient souhaité, de l’avancée des travaux.
Un important séminaire de clôture sera organisé par le partenaire tchèque à Prague
fin 2011 au cours duquel les partenaires pourront présenter les résultats obtenus.
Par ailleurs, le partenariat a participé activement à tous les ateliers ECVET organisés
avec l’ensemble des projets pilotes. Les différents membres du partenariat ont pu
ainsi échanger avec les représentants des autres projets, exposer les résultats
obtenus et les difficultés rencontrées, mesurer la place d’un projet lié au spectacle
vivant parmi l’ensemble des autres projets pilotes.
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3.

Produits et résultats du projet

Produits
- brochures
Dès le lancement une brochure de présentation en anglais et en français a été éditée
à 3500 exemplaires et diffusés par chacun des partenaires auprès de son public de
formation, des participants aux jurys transnationaux, aux représentants des autorités
compétences et plus largement à la profession dans chacun des pays partenaire.
Un dépliant, en anglais et en français, de présentation synthétique du dispositif
ECVET, du partenariat, du projet, de l’objectif des jurys transnationaux et du rôle des
participants a été réalisé et diffusé lors des jurys. Le public, auquel il s’est adressé,
était composé des bénéficiaires (stagiaires ou étudiants de la formation
professionnelle) et des utilisateurs potentiels (formateurs, certificateurs).

- dossier de presse
Un premier dossier de presse de présentation de l’avancement du travail a été
rédigé. Il permet d’inscrire le projet dans le contexte de la politique européenne sur la
formation tout au long de la vie, d’une part, et d’autre part de montrer comment des
acteurs de la formation dans le secteur du spectacle se préparent à intégrer le
dispositif ECVET dans ses pratiques de validation. Ce dossier reprend les différentes
étapes de travail et présente la démarche suivie par les partenaires à mi-parcours du
projet. Il va permettre à chacun de sensibiliser la presse spécialisée dans son pays,
ainsi que les différentes instances concernées par les certifications.
Un second dossier de presse sera produit, dans chacune des langues du partenariat,
avant le séminaire de clôture du projet, à Prague, en République tchèque, pour
présenter les résultats obtenus, à savoir un accord transnational de reconnaissance
des acquis et un programme de mobilité qui ne sera pas réalisé durant le projet luimême mais plus tard.
- Site Internet
Un site Internet a été construit pour permettre aux partenaires de suivre le
développement du projet, faciliter la gestion et le suivi financier. Ce site est composé
de deux parties : une première, publique, pour valoriser de façon large le projet et
son évolution, suivre les différentes actions menées ; une seconde, restreinte aux
seuls partenaires, qui peuvent insérer des documents, renseigner directement la
partie financière en intégrant au fur et à mesure les dépenses engagées dans le
projet. Pour le promoteur du projet, cet outil permet de collecter l’ensemble des
informations financières concernant tous les partenaires et renseigner ainsi plus
facilement le rapport financier intermédiaire ainsi que le rapport final d’exécution à
l’attention de la Commission.
Ce site permet aussi aux partenaires associés de suivre le travail mené et les
résultats
obtenus.
Il
est
accessible
à
l’adresse
suivante :
http://www.cfpts.com/capesv
Projet 147787-LLP-1-2008-1-FR-ECVET
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Etat des visites du site du projet au cours des cinq derniers mois
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Résultats
Le partenariat a développé une méthode de description commune des unités
d’acquis d’apprentissage transférable, pour répondre à l’objectif fixé dans le projet.
Cette description s’appuie d’abord sur la chronologie d’un processus de travail,
laissant de côté l’approche de « cursus de formation » car quelque soit le diplôme ou
le métier, la chronologie des phases d’activités est commune à tous. Dans ces
phases sont décrits les acquis d’apprentissage correspondant aux tâches à
accomplir pour mener à bien un travail, selon une méthode dite des « quatre étapes /
quatre couleurs » : quelle action ? quel objet ? comment ? pourquoi ?
Exemples d’application de la méthode de description des unités d’acquis
d’apprentissage dans différentes certifications (la langue de travail est conservée).
Certification de « Production manager » - Damu – Prague – Septembre 2009
PHASE
D’ACTIVITES
Plan

UNITE D’ACQUIS
D’APPRENTISSAGE
Feasibility

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Establish and determine the financial feasibility
of a project by estimating the resources required
in order to fulfil the specifications
Establish and determine the legal issues for a
production through the understanding of all
production requirements

Certification de “Régisseur du spectacle, option lumière” – CFPTS – Bagnolet –
Septembre 2009
PHASE
D’ACTIVITES
Planifier

UNITE D’ACQUIS
D’APPRENTISSAGE
Faisabilité

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Etablir, déterminer la faisabilité technique
d'un projet d'éclairage en analysant les
conditions techniques et d'exploitation pour
apporter une réponse au cahier des charges
de la production.

Certification de « Tailleur – costumier » - Accademia Teatro alla Scala – Milan –
octobre 2009
PHASE
D’ACTIVITES
Plan

Evaluate

UNITE D’ACQUIS
D’APPRENTISSAGE
Allocating staff,
resources and time for a
production
Evaluate theatre
costumes after a
performance

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Assessing needs and planning working activities through the
evaluation of requirements concerning staff, resources and
timing, in order to meet the production deadlines.
Evaluating, veryfying and storing the performance resources
(costumes) according to the techniques and methodologies
aimed at future reprises of the same productions or tours.

Certification de “Lighting designer “ – Rose Bruford College – Sidcup-Londres –
Décembre 2009
PHASE
D’ACTIVITES
Conception

UNITE D’ACQUIS
D’APPRENTISSAGE
Design concept
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Certification de “Technicien du spectacle, option lumière” – STAFF – Nantes –
Février 2010
PHASE
D’ACTIVITES
Produire

UNITE D’ACQUIS
D’APPRENTISSAGE
Production de documents de
transmission et d’information

Accueil du régisseur en vue de
l’exploitation du spectacle

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Rédiger, mettre en forme et faire valider tous les
documents nécessaires et préalables à
l’exploitation du spectacle en utilisant les outils,
les méthodes et les procédures dédiées afin de
préparer les différentes étapes d’accueil du
régisseur lumière
Accueillir le régisseur lumière en transmettant
les informations et l'ensemble des documents
afin d'établir un bilan préalable à l'exploitation du
spectacle et d'effectuer des interventions
pendant l'exploitation

Exemple de test sur la transférabilité de la méthode à une certification d’un
organisme ne faisant pas partie du partenariat (Centro de Tecnologia del
Espectaculo – Madrid), en prenant une des deux unités communes choisies après
Nantes – Barcelone – Mai 2010
PHASE
D’ACTIVITES
Produire

UNITE D’ACQUIS
D’APPRENTISSAGE
Accueil du régisseur en vue de
l’exploitation du spectacle

ACQUIS D’APPRENTISSAGE
Recibir la informacion de la propuesta artistica,
por medio una presentacion oral, para
integrarse en la misma de una forma activa.
Recopilar o en su caso realizar la
documentacion necesaria, para poder transmitir
la informacion relativa a los equipos y a las
instalaciones de nuestro espacio de acogida.

Un système de calcul et de mesure du poids de unités d’acquis dans chaque
certification est en cours de développement et doit être finalisé durant la seconde
étape de travail. Il facilitera la reconnaissance des acquis et la transférabilité de ces
acquis dans d’autres certifications. La méthode de travail pour parvenir à ces
résultats sera décrite dans un guide méthodologique.
A l’issue du projet, seront obtenus les résultats suivants :
• une grille d’évaluation commune des certifications;
• un accord transnational entre les partenaires actifs du projet, sur la définition
des « acquis d’apprentissage et des unités d’acquis d’apprentissage » ;
• un programme de mobilité.
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4.

Partenariats

Le partenariat CAPE-SV est composé de sept établissements de formation
professionnelle dans le secteur du spectacle vivant, issus de cinq pays européens.
Il est constitué d’institutions ayant une longue expérience dans la formation et la
certification, relevant de l’enseignement supérieur, de la formation continue ou de la
formation initiale, ce qui offre un panel élargi et riche d’expérience.
Sont associés au projet, des représentants des autorités compétentes dans le
domaine de la certification et/ou des activités professionnelles du secteur de sept
pays.
Un partenariat qui rassemble des compétences différentes : un réseau
d’institutions aux préoccupations communes: l’employabilité des professionnels, la
mobilité géographique et professionnelle
Une combinaison de compétences pour une réponse commune

Niveau VET
supérieur

Niveau VET
intermédiaire

Niveaux VET
intermédiaire
à bas

¾ Academie
¾ Université
¾ Centres de formation

Qualifications
nationales

¾ Centres de formation

¾ Centres de formation

Qualifications
régionales

La valeur ajouté du partenariat :
Que toutes les différences entre les partenaires soient un atout et aboutissent à un
résultat ayant un impact sur les systèmes nationaux
Elaborer une méthodologie commune de description des acquis d’apprentissage
permettant une reconnaissance et une transparence des certifications en tenant
compte des caractéristiques de chacun car:
- relevant de plusieurs types d’autorités,
- délivrant des certifications de différents niveaux,
- ayant une approche de la formation variant selon le contexte culturel et social
La valeur ajoutée de la démarche :
- un système commun de description et de validation de qualifications
professionnelles, transférable aux certifications pour les métiers
administratifs ou technique du spectacle vivant, apporte de la
transparence, de la compréhension et de la reconnaissance ;
Projet 147787-LLP-1-2008-1-FR-ECVET
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-

l’inscription de la démarche dans une perspective européenne de
consolidation de parcours professionnels
la préparation d’organismes de formation professionnelle à l’utilisation du
système ECVET pour faciliter son transfert dans les systèmes nationaux

La valeur ajoutée des partenaires associés au projet :
- l’expérience pour certains dans le transfert d’une certification universitaire
vers un système national de certification
- l’expérience d’autres dans la définition et la validation de qualifications
professionnelles, tout secteur confondu
- enfin pour d’autres encore l’expérience dans la validation de la démarche
et son inscription dans une perspective européenne de consolidation de
parcours professionnels
permet de :
- valider la méthode élaborée par les partenaires actifs au cours de jurys
transnationaux
- valoriser les résultats obtenus par leur inscription dans un contexte
professionnel élargi
- contribuer à faciliter le transfert vers les systèmes nationaux.
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5.

Projets pour l'avenir

Cette seconde période de développement du projet, qui commence en septembre
2010 et s’achève en décembre 2011, sera consacrée essentiellement travailler à la
rédaction du guide méthodologique de description des acquis d’apprentissage, à
celle d’un accord transnational qui formalisera les termes de la reconnaissance
réciproque d’unités capitalisables, et la conception d’ateliers pédagogiques favorisant
la mobilité transnationale.
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6.

Contribution aux politiques communautaires

Au travers de ce projet, la Formation Tout au Long de la Vie acquiert une dimension
européenne pour garantir l’employabilité des professionnels dans un contexte
d’innovation technologique et de nouvelles formes de qualité et de sécurité.
L’accès de tous à la FTLV (notamment la population âgée de 25-64 ans, visée par la
stratégie de Lisbonne) sécurise les parcours professionnels et ouvre des passerelles
via la reconnaissance de compétences transversales vers d’autres secteurs
demandeurs de main d’oeuvre.
Les compétences interpersonnelles, interculturelles et sociales, considérées comme
compétence clefs dans la stratégie de Lisbonne, sont prises en compte afin d’en
assurer la reconnaissance/validation au niveau européen et de valoriser leur
articulation avec les compétences formelles (techniques) requises. La synergie entre
ces compétences de nature différente mais complémentaire est un élément clé à
verser à l’ensemble des travaux de l’appel ECVET.
Le projet rentre dans le plan de travail Education et Formation 2010 en ce qu’il
concerne le point spécifique de la reconnaissance des qualifications. Cette
reconnaissance se traduira par la rédaction d’accords transnationaux des acquis
professionnels formels et non formels, d’une part, et par celle d’un guide
méthodologique de validation et d’attribution de crédits d’apprentissage.
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7.

Rubrique/Section additionnelle

Entrez votre texte ici
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