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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Information sur le projet
Title: OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux
Code Projet: 147785-LLP-2008-BE-ECVET
Année: 2008
Type de Projet: Autres projets européens
Candidature individuelle: Impossible
Date limite de dépôt de
candidature:
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Le projet OPIR s'inscrit à la fois dans un contexte européen et dans un contexte régional et
national. Au premier titre, il est un palier expérimental de la volonté européenne, laquelle s'est
orientée vers deux objectifs: réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation
d'une part, et un espace européen de certification d'autre part, où il s'agit d'encadrer et
garantir la lisibilité et la reconnaissance des certifications et des compétences. Deux objectifs
qui visent à favoriser la mobilité de la formation, autant que celle des formés.
Résumé: Réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation d'une part, et un espace
européen de certification d'autre part, ces deux objectifs se sont exprimés à travers des
processus de coopération, notamment ceux de Bruges, de Copenhague, de Maastricht,
Helsinki et Bordeaux, enclenchant la constitution d'instruments et leur mise en œuvre.
Ils s'appuient également sur plusieurs recommandations du Conseil sur l’orientation tout au
long de la vie, du Parlement européen et du Conseil sur le Cadre européen des certifications,
sur le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’Education et la
Formation Professionnelles (EQARF-CERAQ) et le système européen de crédit
d’apprentissages pour l’EFP (ECVET)
Au niveau plus local, le projet OPIR répond directement à une situation scolaire, sociale et
économique qui impose de mettre en place des actions concrètes pour donner à la formation
technique et professionnelle une portée utile en matière d'insertion professionnelle. La
mobilité y occupe également une place importante, véritable valeur ajoutée dans le parcours
de formation pour la qualification du jeune. Ce qui demande non seulement de développer
une reconnaissance officielle et internationale des parcours d'apprentissage mais aussi, et
préalablement, de préciser de façon locale (régionale ou nationale) les acquis
d'apprentissage relatifs à des unités ainsi que leurs standards d'évaluation spécifiques.
Ensuite, le projet passe par l'organisation de mobilités de jeunes pour une période de trois
semaines de formation, dans l'un des pays partenaires, dans le courant du mois de novembre
2010.
Au-delà, après évaluation de l'expérience, ses conclusions pourront servir de base à de
multiples initiatives, qu'elles émanent des institutions européennes, comme suite à leurs
recommandations, ou des institutions locales (du niveau national au niveau des opérateurs de
formation eux-mêmes), pour organiser les formations professionnelles en unités d'acquis
d'apprentissage qui seraient validées dans tout autre réseau de formation ou d'éducation.

Description: 1.Objectifs
Situé dans le cadre d'une recommandation européenne orientée vers la création d'un
système européen de crédit d’apprentissages pour l’éducation et la formation
professionnelles (ECVET), l'objectif principal du projet OPIR est de développer à titre
expérimental un système d'unités de crédit relatif à deux métiers (coiffeur et automaticien)
assurant aux apprenants, au sein du réseau constitué par des partenaires européens,
dénommé consortium, le transfert et l'accumulation d'unités d'acquis d'apprentissage.
Il ne s'agit pas de concevoir des certifications communes, au sens où la totalité de la
formation donnée pour chacun de ces métiers se trouverait automatiquement certifiée dans
chacun des pays partenaires, mais plutôt d'assurer en premier lieu une
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totale transparence de toutes les certifications organisées dans le champ de ces deux
métiers. Pour cela, les certifications de chaque pays partenaire seront donc au préalable, en
tout ou en partie, organisées en unités, parmi lesquelles une au moins doit être commune au
réseau de partenaires. Ce qui implique bien entendu de préciser les acquis d'apprentissage
relatifs aux unités et les standards d'évaluation spécifiques à chaque unité.
Les outils et dispositifs développés respecteront les critères de qualité suivants:
-lisibilité, facilité d'accès et d'utilisation pour les apprenants,
-minimalisation des coûts de mise en œuvre (tant humains que matériels) pour les opérateurs
de FEP,
-transparence totale des dispositifs pour les apprenants, pour les opérateurs de FEP et pour
les futurs employeurs,
-prise en compte des spécificités régionales et de la diversité des langues utilisées (le
français sera la langue de travail, mais les documents à destination des enseignants,
formateurs et apprenants seront traduits dans les langues nationales).
Afin d'assurer la communication entre tous les partenaires du consortium ainsi qu'avec tous
les opérateurs de FEP concernés, un site web sera développé et opérationnel dès la phase B
du projet (voir ci-dessous).
2.Approche
A l'exception du partenaire roumain, tous les membres du consortium sont membres de la
FREREF (Fondation des Régions européennes pour la Recherche en Education) et ce projet
s'inscrit à la suite d'un projet Leonardo REGIO-LLL piloté par la FREREF et particulièrement
d'un atelier-projet ayant pour thème "Le rôle des Régions dans la mobilité des apprentis et
des jeunes en formation professionnelle". La FREREF, qui est partenaire du projet OPIR,
apportera toute son expertise et, grâce à ses Universités d'été, garantira le plus grande
diffusion des résultats.
Le consortium rassemble donc des partenaires qui se connaissent et qui ont déjà travaillé
ensemble.
Le projet est conçu en 4 phases avec une étape préliminaire organisée dès septembre 2008
et autofinancée par les partenaires du projet:
Phase préliminaire : échanger et comparer les certifications, déterminer une méthodologie de
traduction des certifications en acquis d'apprentissage.
Phase A : finaliser la comparaison des certifications en vue de déterminer les unités qui feront
effectivement l'objet de nos travaux, clarifier l'usage des points.
Phase B : rédiger les modèles d'accord de partenariat et de contrat pédagogique, déterminer
les standards d'évaluation et les dispositifs qui devront être concrètement mis en œuvre dans
chaque région pour implémenter ECVET.
Phase C : organiser les parcours d'apprentissage des unités, réaliser les mobilités
d'apprenants pour tester la validité des dispositifs.
Phase D : récolter tous les résultats et rédiger le rapport final.
Avec le partenaire belge qui est coordinateur du projet, un ou deux pilotes sont désignés pour
assurer le pilotage de chaque phase. Ce pilotage se fait essentiellement par mail et
téléphone, mais également par contacts directs, chaque pilote ayant le budget pour
rencontrer les autres partenaires.
Outre la réunion finale, 4 réunions de tous les partenaires sont prévues pour partager
concrètement les résultats des travaux et prendre les décisions utiles pour la conduite du
projet. Trois autres réunions (conjointes à une Université d'été de la FREREF) sont
également programmées, mais seront financées directement par les partenaires du
consortium.
Pour garantir la validité et la prise en compte des produits, chaque partenaire communiquera
après chaque phase les productions intermédiaires à ses autorités compétentes, de même
qu'elles sont communiquées de façon régulière au niveau européen à l'occasion de
séminaires de pilotage de tous les projets ECVET (il y en a onze actuellement, dont OPIR
n'est que l'un d'eux).
Thèmes:
Types de Produit:
Information sur le Les outils suivants seront successivement produits dans le cadre du projet OPIR:
produit: 1.Manuel d'instruction pour la présentation des certifications en acquis d'apprentissage, ce
qui implique la mise au point d'une compréhension commune du
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concept d'acquis d'apprentissage.
2.Relevé de toutes les certifications organisées par les partenaires du consortium dans le
champ des deux métiers choisis.
3.Manuel d'instruction pour la conception d'unités d'acquis d'apprentissage (critères relatifs
aux regroupements en unités d'ensembles d'acquis d'apprentissage et critères pour la
détermination des points de crédits).
4.Production pour chaque métier d'un tableau dans lequel, pour toutes les certifications prises
en compte par le consortium, apparaîtront les unités communes développées dans le réseau
ainsi que leur valeur relative exprimée en points.
5.Production d'un modèle d'accord de partenariat.
6.Production d'un modèle de contrat pédagogique.
7.Production d'un relevé des unités d'acquis d'apprentissage communes au réseau constitué
par les partenaires du consortium, avec définition des standards spécifiques d'évaluation pour
chaque unité.
8.Publication des dispositifs spécifiques à mettre en œuvre par chaque partenaire du
consortium pour implémenter ECVET dans son ou ses propres systèmes de FEP
(principalement sur base d'une analyse de la littérature, en particulier l'acquis des recherches
ECVET Connexion et ECVET Reflector). Ce document sera conçu pour pouvoir être diffusé
complémentairement au futur guide de l'utilisateur ECVET que prépare la Commission.
9.Sur base d'une fiche modèle commune, production d'un relevé synthétique des différents
parcours d'apprentissage relatifs aux unités communes du réseau qui auront effectivement
fait l'objet d'une expérimentation durant la phase de test (mobilité d'apprenants).
10.Production d'un rapport final de suivi de l'analyse qualité du projet.
11.Production du rapport final reprenant toutes les productions et les conclusions finales du
projet.
12.Construction d'un site internet visant à assurer la communication entre les partenaires du
consortium et à diffuser les résultats de nos travaux.
13.Organisation d'une conférence finale à Bruxelles.
A l'exception du produit 9, après leur conception en français, tous les documents feront l'objet
(en tout ou en partie) d'une traduction en espagnol, italien et roumain.
Toutes les productions seront mises à la disposition des partenaires du consortium sur le site
web créé.

Page Web du projet: http://www.freref.eu/opir
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre de Coordination et de Gestion
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution publique
http://www.freref.eu/opir

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

M. F. Gammar
rue A. Lavallée 1
Bruxelles
BE-Belgique

Téléphone:

32.2.690.84.34

Fax:

32.2.690.85.97

E-mail:
Site internet:

farid.gammar@cfwb.be
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Centre de Coordination et de Gestion
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution publique

Site Internet:

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

M. M. Van Riet
Rue A. Lavallée 1
Bruxelles
BE-Belgique

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

marc.vanriet@cfwb.be
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FONDATION DES REGIONS EUROPEENNES POUR LA RECHERCHE EN EDUCATION ET
EN FORMATION
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Association/organisation non gouvermentale
http://www.freref.eu

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

RECTORAT DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE
Grenoble
Rhône-Alpes
FR-France
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

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

CONFERENCE INTERCANTONALE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE DE LA SUISSE
ROMANDE ET DU TESSIN (CIIP)
Genève
Région lémanique
CH-Suisse
Institution publique
http://www.geneve.ch/ofpc

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

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT D'EDUCACIO
Barcelone
Cataluna
ES-Espagne
Institution publique
http://www.gencat.net/educacio
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CONSEIL REGIONAL RHÔNE-ALPES
Charbonnières les Bains
Rhône-Alpes
FR-France
Institution publique
http://www.rhonealpes.fr/

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

CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA - DIRECCION GENERAL
DE FORMACION PROFESSIONAL Y EDUCACION PERMANENTE
Séville
Andalucia
ES-Espagne
Institution publique
http://juntadeandalucia.es/organismos/educacion.html

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

CEFASS- Centro Europeo di Formazione per Affari Sociali e Sanità pubblica
Milan
Lombardia
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
Bucarest
Bucuresti
RO-Roumanie
Institution publique
http://www.tvet.ro
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CONSEJERÍA DE EMPLEO, SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO. DIRECCIÓN GENERAL DE
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Séville
Andalucia
ES-Espagne
Institution publique
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeeempleo
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Données du projet
Final Report - abstract.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/Final%20Report%20-%20abstract.pdf
Final report. Abstract in english

OPIR_Producte 7 _CAT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_Producte%207%20_CAT.pdf
Traduction du produit 7 en catalan

OPIR_Producto _10 _FR_ES_CAT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_Producto%20_10%20_FR_ES_CAT.pdf
Traduction du produit 10 en espagnol et en catalan

OPIR_Producto 14_CA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_Producto%2014_CA.pdf
Traduction du produit 14 en catalan

OPIR_ Producto 1_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_%20Producto%201_ES.pdf
Traduction du produit 1 en espagnol

OPIR_ Producto 4_ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_%20Producto%204_ES.pdf
Traduction du produit 4 en espagnol

OPIR_Producto 7 _ES.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_Producto%207%20_ES.pdf
Traduction du produit 7 en espagnol

OPIR_Producto 8-11 _ES_FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_Producto%208-11%20_ES_FR.pdf
Traduction du produit 8-11 en espagnol

OPIR_Producto 9 _FR_ES_CAT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR_Producto%209%20_FR_ES_CAT.pdf
Traduction du produit 9 en espagnol et en catalan

opir - produit 10 - IT.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/opir%20-%20produit%2010%20-%20IT.doc
Traduction du produit 10 en italien

OPIR - Produit 10.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20-%20Produit%2010.pdf
Le produit 10 est le modèle de Contrat Pédagogique (Learning Agreement) utilisé dans la cadre du projet. Il est établi entre les établissements
scolaires ou de formation partenaires de mobilités.
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opir - produit 14 - IT.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/opir%20-%20produit%2014%20-%20IT.doc
Traduction du produit 14 en italien

OPIR - Produit 14.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20-%20Produit%2014.pdf
Le produit 14 s'intitule Rapport final. Il est en fait une synthèse récapitulative de l'ensemble de la démarche. Il décrit de façon critique les étapes
selon lesquelles le processus s'est déroulé.

opir - produit 1 - IT.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/opir%20-%20produit%201%20-%20IT.docx
Traduction du produit 1 en italien

OPIR - Produit 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20-%20Produit%201.pdf
Manuel d’instruction pour la présentation des certifications en acquis d’apprentissage.
L'outil donne une réponse à la question: Comment présenter une certification en acquis d’apprentissage ? Il donne des indications déduites de
la recommandation ECVET et des annexes. Il émet des propositions de règles d’écriture des certifications en acquis d’apprentissage et établit
des commentaires à propos des concepts de savoirs, aptitudes et compétences.

OPIR Produit 1 - RO.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20Produit%201%20-%20RO.doc
Traduction produit 1 en roumain

opir - produit 4 - IT.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/opir%20-%20produit%204%20-%20IT.doc
Traudction du produit 4 en italien

OPIR - Produit 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20-%20Produit%204.pdf
Relevé synthétique des différents parcours d’apprentissage.
Ces parcours ont été mis en oeuvre dans des mobilités organisées entre les partenaires du projet. Le produit fournit les nms des
établissements de formation qui ont participé au projet, fait le point sur les acquis d'apprentissage, les prérequis, les critères et les modalités
d'évaluation.

OPIR Produit 4 - RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20Produit%204%20-%20RO.pdf
Traduction produit 4 en roumain

opir - produit 7 - IT.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/opir%20-%20produit%207%20-%20IT.docx
Traduction du produit 7 en italien

OPIR - Produit 7.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20-%20Produit%207.pdf
Manuel d’instruction pour la conception d’unités d’acquis d’apprentissage.
Le produit décrit le processus d'identification des unités: à partir de la description d'activités-clés, déclinaison en savoirs-aptitudescompétences, détermination des standards d'évaluation et attribution des points ECVET.
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OPIR Produit 7 - RO.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20Produit%207%20-%20RO.doc
Traduction produit 7 en roumain

opir - produit 8-11 - IT.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/opir%20-%20produit%208-11%20-%20IT.docx
Traduction du produit 8-11 en italien

OPIR - Produit 8-11.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20-%20Produit%208-11.pdf
Tableau récapitulatif des certifications prises en compte par le consortium – Relevé des unités d’acquis d’apprentissage communes au réseau
et standards d’évaluation.
Ce produit donne les détails, par partenaire, des unités faisant l'objet d'une certification dans le cadre du projet.

OPIR Produit 8-11 - RO.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20Produit%208-11%20-%20RO.doc
Traduction du produit 8-11 en roumain

opir - produit 9 - IT.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/opir%20-%20produit%209%20-%20IT.docx
Traduction du produit 9 en italien

OPIR - Produit 9.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20-%20Produit%209.pdf
Le produit 9 est le modèle d'Accord de partenariat (Memorandum of Understanding) passé entre les partenaires institutionnels du projet,
responsables de la certification dans leur contexte national respectif.

OPIR Produit 9 - RO.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/OPIR%20Produit%209%20-%20RO.doc
Traduction du produit 9 en roumain

public_part_report_2008_3987_FR_OPIR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/public_part_report_2008_3987_FR_OPIR.pdf
Rapport final en français, partie publique

Rapport final - abstract.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6401/prj/Rapport%20final%20-%20abstract.pdf
Rapport final. Abstract en français
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Produits
1

Produit n°1 - Manuel d’instruction pour la présentation des certifications

2

Produit n°4 - Relevé synthétique des différents parcours d’apprentissage

3

Produit n°7 – Manuel d’instruction pour la conception d’unités d’acquis d'apprentissage

4

Produits n°8 et 11 – Tableau récapitulatif des certifications prises en compte par le consortium

5

Produit 9 - Accord de partenariat

6

Produit 10 - Contrat Pédagogique

7

Produit n°14 – Rapport final

8

Public part report 2008 3987 FR

9

Rapport final - abstract
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Produit 'Produit n°1 - Manuel d’instruction pour la présentation des
certifications'
Titre: Produit n°1 - Manuel d’instruction pour la présentation des certifications
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Comment présenter une certification en acquis d’apprentissage ?
Des indications de la recommandation ECVET, il apparaît que les acquis d’apprentissages :
-doivent être décrits de façon lisible et compréhensible en savoirs, aptitudes et compétences,
-doivent pouvoir être évalués et validés,
-peuvent être issus d'apprentissages formels, non-formels ou informels.
Le projet OPIR a été pensé en partant de l’hypothèse de travail qu’il n’est pas possible de
concevoir rapidement et facilement un système d’unités d’acquis d’apprentissage en
comparant les programmes d’enseignement/de formation. Il s’agit par contre de vérifier
l’hypothèse qu’il est possible de développer un système d’unités :
1.en faisant apparaître les activités-clés des différents référentiels métiers des partenaires,
2.en relevant les activités-clés communes,
3.en constituant un espace de références partagées constitué par la présentation en acquis
d’apprentissage des activités-clés communes.

Description: Le produit émet des propositions de règles d’écriture des certifications en acquis
d’apprentissage :
1.Comment formuler une activité-clé ?
2.Comment décliner une activité-clé en acquis d’apprentissage ?
3.Comment rédiger un énoncé « Savoirs » ?
4.Comment rédiger un énoncé « Aptitude ou Compétence » ?
5.Comment traduire l’activité-clé en acquis d’apprentissage ?
Cible: Systèmes d'enseignement (institutions certifiantes,opérateurs de formation...)
Résultat:
Domaine d'application: Mofifications des structures d'enseignement,de formation, et de validation des résultats.
Adresse du site Internet: www.freref.eu/opir
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=1
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Produit n°4 - Relevé synthétique des différents parcours
d’apprentissage'
Titre: Produit n°4 - Relevé synthétique des différents parcours d’apprentissage
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Dans la mesure où les hypothèses du projet devaient se matérialiser dans l’organisation de
mobilités entre des établissements de formation et d’enseignement des pays partenaires, le
produit 4 constitue un relevé synthétique des parcours d’apprentissage qui ont été mis en
œuvre.
Description: Le produit donne diverses informations à propos de ces mobilités :
•les adresses des établissements participant au projet
•l’analyse des mobilités organisées dans le cadre du projet, des outils qui ont été utilisés (voir
produits 9 et 10)
•une synthèse relevant les points forts et faibles de l’organisation de ces parcours
Cible: Systèmes d'enseignement et de formation (institutions certifiantes, opérateurs de formation...)
Résultat:
Domaine d'application: Modification des structures d'enseignement, de formation, et de validation des résultats.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=2
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Produit n°7 – Manuel d’instruction pour la conception d’unités d’acquis
d'apprentissage'
Titre: Produit n°7 – Manuel d’instruction pour la conception d’unités d’acquis d'apprentissage
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Le produit décrit par étapes la procédure selon laquelle s’est déroulée la définition des unités,
à partir d’un travail très concret réalisé sur les métiers de la coiffure et de l’automation.
Il fait également le point sur quelques éléments centraux de la démarche : le métier et le
concept d’activité-clé ; des propositions d’écriture ; quelques principes de définition des unités
; les points ECVET ; une méthode pour attribuer ces points.
Description: La conception des unités s’est déroulée en cinq étapes :
identification des activités clés du métier,
choix de l’unité qui fera l’objet de la mobilité et donc du testing opérationnel d’ECVET,
déclinaison de l’unité en savoirs, aptitudes et compétences,
détermination des standards d’évaluation,
attribution des points ECVET.
Cible: Systèmes d'enseignement (institutions certifiantes, opérateurs de formation...)
Résultat:
Domaine d'application: Modifications des structures d'enseignement, de formation, et de validation des résultats.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=3
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Produits 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'
Titre: Produits 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
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Ce produit résulte de la fusion de deux produits, le produit 8 étant lui-même l’aboutissement
d’un travail réalisé dans le produit 6, au cours d’une première étape. Il est moins un outil que
le résultat, pour chacun des deux métiers, et pour chacun des partenaires du consortium, des
travaux de description des certifications, de choix de l’unité choisie, d’attribution des points
ECVET. Ces résultats sont donnés sous forme de tableaux.
Description:
Cible: Systèmes d'enseignement (institutions certifiantes, opérateurs de formation...)
Résultat:
Domaine d'application: Modifications des structures d'enseignement, de formation et de validation des résultats
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=4
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Produit 9 - Accord de partenariat'
Titre: Produit 9 - Accord de partenariat
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Le projet OPIR a été développé dans le contexte du « Programme pour l’Education et la
Formation Tout au Long de la Vie ». A ce titre, sa mise en œuvre impliquait des mobilités de
jeunes apprenants entre les partenaires.
L’objectif de l’accord de partenariat est de créer un cadre destiné à tester le système ECVET
au travers du plan d’action de mobilité tel que conçu dans le projet OPIR (Outils Pratiques
Interrégionaux pour ECVET).
Cet accord est établi entre les autorités compétentes en matière de certification, qu’elles
soient locales ou nationales.
Description: Le produit identifie les autorités institutionnelles compétentes signataires de l’accord, les
certifications concernées, les opérateurs de formation impliqués dans le projet de mobilité, les
unités d’apprentissage qui en feront l’objet ainsi que les points ECVET attribués dans chacun
des systèmes.
Le document énumère les éléments qui doivent figurer dans le contrat pédagogique,
document qui établit, entre opérateurs de formation partenaires, les conditions concrètes de
la mobilité.
Cible: Systèmes d'enseignement (institutions certifiantes, opérateurs de formation...)
Résultat:
Domaine d'application: Modifications des structures d'enseignement, de formation et de validation des résultats.
Organisation des mobilités d'apprenants dans le cadre des ECVET.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=5
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Produit 10 - Contrat Pédagogique'
Titre: Produit 10 - Contrat Pédagogique
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Chaque mobilité sera encadrée par un Contrat pédagogique établi entre les deux opérateurs
de FEP (formation concernés par la mobilité.
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 FEP (formation et enseignement professionnels) et cosignataires du Contrat.
Description: Le contrat pédagogique lie les deux opérateurs de formation concernés par la mobilité ; il est
établi individuellement pour chaque apprenant candidat à la mobilité. Outre les dates et lieux
des mobilités, on y précise les engagements et obligations des opérateurs de formation et
des apprenants.
Le contrat reçoit un certain nombre d’annexes qui reprennent :
-les acquis d’apprentissage des unités concernées telles que précisées dans le produit 8-11 ;
-l’organisation concrète du parcours d’apprentissage mis en œuvre au cours de la mobilité
par l’opérateur de FEP d’accueil ;
-les prérequis nécessaires pour commencer la mobilité ;
-le dispositif d’évaluation mis en place chez le partenaire d’accueil ;
-le modèle de relevé individuel des résultats que l’apprenant recevra en fin de mobilité ;
-les règles administratives et juridiques, y compris les dispositions en matière d’assurances,
pour assurer la parfaite légalité et la sécurité de l’apprenant ;
-les détails pratiques concernant l’accueil de l’apprenant ;
-les conditions de financement de la mobilité.

Cible: Systèmes d'enseignement (institutions certifiantes, opérateurs de formation...)
Résultat:
Domaine d'application: Modifications des structures d'enseignement, de formation et de validation des résultats;
Organisation des mobilités dans le cadre des ECVET
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=6
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Produit n°14 – Rapport final'
Titre: Produit n°14 – Rapport final
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Le produit 14, intitulé "Rapport final" est en réalité une synthèse de l'ensemble du projet,
incluant ses objectifs de départ et les démarches suivies, tout en rappelant les difficultés et
les opportunités rencontrées au cours du processus.
Description: Le document parcourt toutes les étapes suivies dans le développement du projet, depuis la
définition des activités-clés jusqu'au déroulement des mobilités dont il établit une évaluation.
Il se termine par quelques points de réflexion sur des sujets qui ont été perçus comme
sensibles: la définition des acquis d’apprentissage et des unités, la question des points
ECVET, comme celle d’une approche to-down versus bottom-up.
Cible: Systèmes d'enseignement (institutions certifiantes, opérateurs de formation...)
Résultat:
Domaine d'application: Modification des structures d'enseignement, de formation et de validation des résultats.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=7
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Public part report 2008 3987 FR'
Titre: Public part report 2008 3987 FR
Type de Produit:
Texte marketing: Ce document est la partie publique du rapport final transmis à l'Agence EACEA. Il est rédigé
en français.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=8
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OPIR - Outils Pratiques Interrégionaux (147785-LLP-2008-BE-ECVET)

Produit 'Rapport final - abstract'
Titre: Rapport final - abstract
Type de Produit:
Texte marketing: Cet abstract du rapport est rédigé en français.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6401&prd=10
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