Produit 10 - Contrat Pédagogique (n°OPIR/2010/Fr-Cat/---)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

Le partenariat du projet OPIR
 Centre de coordination et de gestion, Ministère de la Communauté Française – Direction générale de










l’enseignement obligatoire - www.enseignement.be (BE),
Conseil Régional Rhône Alpes - http://www.rhonealpes.fr/ (FR),
Rectorat de l’académie de Grenoble- http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/index.php (FR),
Generalitat De Catalunya – Departament d’Educació http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament (ES),
Centrul National De Dezvoltare A Invatamantului Profesional Si Tehnic - http://www.tvet.ro/ (RO),
Consejería de Educación de la Junta de Andalucia - Dirección General de Formación Profesional y
Educación Permanente http://www.juntadeandalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=542 (ES),
Consejería de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo. Dirección General de Formación para el Empleo
- http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_corporativa_fomento.php (ES),
FREREF - Fondation des Régions Européennes pour la Recherche en Education et en Formation http://www.freref.eu/ (BE),
CEFASS - Centro Europeo di Formazione per Affari Sociali e Sanità pubblica http://www.cefass.eu/ (IT)
Conférence Intercantonale de l'Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin –
http://www.ciip.ch/ (CH)

Liste des produits OPIR disponibles en téléchargement sur le site :
http://www.freref.eu/opir/index.php








Produit n°1 - Manuel d’instruction pour la présentation des certifications en acquis
d’apprentissage
Produit n°4 – Relevé synthétique des différents parcours d’apprentissage
Produit n°7 – Manuel d’instruction pour la conception d’unités d’acquis d’apprentissage
Produit n°8 et 11 – Tableau récapitulatif des certifications prises en compte par le consortium
(étape 2) – Relevé des unités d’acquis d’apprentissage communes au réseau et
standards d’évaluation
Produit n°9 - Accord de partenariat
Produit n°10 - Contrat Pédagogique
Produit n°14 – Rapport final
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Ce document doit être au moins rédigé dans la langue de l’apprenant et modifié en prenant
en compte les références des autorités compétentes signataires (texte en bleu).
La version modèle correspond à un contrat pédagogique entre deux partenaires français et
catalan.
Préalable
L’objectif de ce Contrat pédagogique est d’encadrer l’organisation des mobilités de jeunes apprenants qui
ont été conçues dans le projet OPIR. Chaque Contrat pédagogique doit se référer à l’accord de partenariat
signé par les Institutions compétentes dont relèvent les opérateurs de FEP1 cosignataires du Contrat.
Le projet OPIR a été développé dans le contexte du « Programme pour l’Education et la Formation Tout au
Long de la Vie » (EFTLV) 2007 – 2013 (Projets d'expérimentation et de développement du système de
crédit d'apprentissages dans l’enseignement et la formation professionnels).

1. Signataires du Contrat pédagogique qui se réfère à l’accord de partenariat
conclu par ………………. d’une part et par ……………. d’autre part, le
………….. 2010
A. L’apprenant :
Nom de l’apprenant :
Coordonnées de l’apprenant (nom, numéro de
téléphone, email) :
Personne responsable de l’apprenant (si mineur)
(nom, adresse, numéro de téléphone, email) :

B. Opérateur de FEP d’origine :
Dénomination :
Adresse :
Personne responsable du programme de mobilité
(nom, numéro de téléphone, email) et signataire du
Contrat pédagogique :
Personne directement responsable de l’envoi du
jeune (nom, numéro de téléphone, email) :

C. Opérateur de FEP d’accueil :
Dénomination :
Adresse :
Personne responsable du programme de mobilité
(nom, numéro de téléphone, email) et signataire du
Contrat pédagogique :
Personne directement responsable de l’accueil du
jeune (nom, numéro de téléphone, email) :

2. Engagements et obligations des opérateurs de FEP
•
•
•
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La langue d’enseignement est la langue du pays d’accueil, l’opérateur FEP d’origine s’engage à
préparer le jeune à faire face à cette modalité pédagogique.
L’opérateur de FEP d’accueil s’engage à mettre en œuvre toutes les conditions d’accueil et
d’apprentissage utiles à assurer la mobilité selon les termes du présent Contrat et de ses 8 annexes.
L’opérateur de FEP d’origine s’engage à mettre en œuvre toutes les conditions d’envoi de l’apprenant
utiles à assurer sa mobilité selon les termes du présent Contrat et de ses 8 annexes.
o L’annexe A présente les acquis d’apprentissage de(s) unité(s) concernée(s) par la mobilité.

FEP : Formation et Enseignement Professionnels
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o
o

o
o

o
o

o

L’annexe B précise les conditions d’organisation du parcours d’apprentissage mis en
œuvre durant la mobilité (en entreprise ou dans un centre de formation).
L’annexe C précise les prérequis nécessaires pour entrer dans le parcours d’apprentissage
mis en œuvre par l’opérateur de FEP d’accueil. L’opérateur de FEP d’origine s’assure
que le jeune les maîtrise.
L’annexe D présente le dispositif d’évaluation qui sera mis en œuvre durant la mobilité et
précise les critères et indicateurs qui seront appliqués.
L’annexe E présente le modèle du relevé individuel de résultats qui sera utilisé par
l’opérateur de FEP d’accueil et y précise la valeur en points ECVET des unités
concernées par la mobilité dans chaque système.
L’annexe F présente les règles administratives et juridiques, y compris les dispositions en
matière d’assurances à prendre en compte pour la mobilité du jeune.
L’annexe G précise tous les détails pratiques concernant l’accueil du jeune :
 personnes de référence,
 hébergement,
 durée de la mobilité et horaires,
 activités socioculturelles,
 …
L’annexe H précise les conditions de financement de la mobilité.

3. Dates de la mobilité et lieux d’apprentissage
Ce contrat pédagogique sera valable durant la période du //2010 au //2010 et concernera une
mobilité d’un apprenant prévue du //2010 au //2010.
Les activités d’apprentissage seront normalement organisées :
 à ……………………. Du //2010 au //2010,
 à ……………………. Du //2010 au //2010,
 …
Un horaire détaillé sera remis à l’apprenant (copie à la personne directement responsable de l’envoi du jeune)
une semaine avant le début de la mobilité.

4. Engagements et obligations de l’apprenant
L’apprenant s’engage :
o à respecter le règlement intérieur de l’opérateur d’accueil
o à respecter les règles de sécurité en vigueur dans le pays,
o à être régulièrement présent aux activités d’apprentissage,
o à se référer la personne responsable de l’opérateur de FEP d’accueil,
o à souscrire une assurance en responsabilité civile.
Nom de la compagnie d’assurances :
N° de contrat :

Apprenant :
Date de naissance :
Numéro de passeport/carte d’identité :
Adresse :
Date :
Signature
.
Signature des parents ou du représentant légal (si le jeune est mineur)
Nom :
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L’institution d’origine……………………………confirme que le Contrat pédagogique est accepté
Nom :

Fonction :

Date :
Signature

Cachet

L’institution d’accueil…………… ………………confirme que le Contrat pédagogique est accepté
Nom :

Fonction :

Date :
Signature

Cachet

Annexe A : acquis d’apprentissage de(s) unité(s) concernée(s) par la
mobilité
Voir produit 8 - 11

Annexe B : organisation du parcours d’apprentissage mis en œuvre par
l’opérateur de FEP d’accueil
Ce document précise les conditions d’organisation du parcours d’apprentissage mis en œuvre
durant la mobilité (en entreprise ou dans un centre de formation). Il contiendra par exemple :
o le Règlement d’ordre intérieur de l’opérateur de FEP d’accueil,
o les règles de sécurité à respecter en entreprise ou en atelier,
o les coordonnées de l’éventuelle entreprise impliquée dans la mobilité,
o les lieux et conditions d’hébergement,
o les moyens de transport disponibles,
o …

Annexe C : prérequis nécessaires pour commencer la mobilité
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Annexe D : dispositif d’évaluation (critères et indicateurs)
Description de l’épreuve d’évaluation qui sera organisée par l’opérateur de FEP d’accueil.
Voir produit 8 - 11

Annexe E : relevé individuel de résultats
Le jeune recevra un relevé individuel de résultats établi sur base du modèle proposé ci-dessous
reprenant les informations reprises ci-dessous et les logos de l’établissement d’accueil.
Relevé individuel de résultats
Opérateur de FEP d’accueil :
Adresse :
Responsable :
Personne de contact :
Référence de l’accord de partenariat :
Référence du contrat pédagogique :
Nom de l’apprenant :
Date de naissance :
Numéro de passeport/carte d’identité :
Titre de l’unité (dans les deux langues) :
Nom de la certification dans le pays d’accueil
Points ECVET : accueil et origine

Nom de la certification dans le pays d’origine
Points ECVET : accueil et origine

Grille de conversion des notes de l’évaluation de certification de fin d’unité
Présentation de la note dans le Résultat de l’évaluation (grille Présentation de la note dans le
pays d’accueil (exemple)
OPIR)
pays d’origine (exemple)

A
100
20
A
90
18
B
80
15
B
70
12
C
60 (seuil de réussite)
10
D
50
8
E
40
6
E
30
4
E
20
2
E
10
0
E
0
0
Résultats de l’évaluation sur 100 :
Note correspondante dans le pays d’accueil. :
Note correspondante dans le pays d’origine :
Observations des professeurs/Remarques :
Date :

Localisation :

Signature du responsable de l’opérateur de FEP d’accueil :
6

Cachet :

Annexe F : règles administratives et juridiques, y compris les dispositions en
matière d’assurances à prendre en compte pour la mobilité du jeune

Annexe G : détails pratiques concernant l’accueil du jeune
•
•
•
•
•

personnes de référence,
hébergement,
durée de la mobilité et horaires,
activités socioculturelles,
…

Annexe H : conditions de financement de la mobilité
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