INVITATION
Qu’est-ce qu’EDUPLAN ?
EDUPLAN a été développé dans le cadre d’un projet européen de transfert d’innovation, financé
par le programme de formation tout au long de la vie Leonardo.
EDUPLAN est un outil d'autoévaluation via internet destiné à être utilisée dans votre démarche
d’assurance qualité pour identifier et analyser les forces et les faiblesses des prestations de services
de formation.
EDUPLAN vise à faciliter votre démarche d’évaluation et de contribuer ainsi à l’élaboration de plans
d’amélioration de la qualité précis et efficients.

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence de clôture du projet EDUPLAN, soutenu par
l’agence exécutive allemande dans le cadre du programme Leonardo pour les projets de transfert
d’innovation.
Cette conference se tiendra à

Munich, Allemagne, le 26 juin 2012, à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Munich et de Haute Bavière,
IHK Akademie, 10-12 Orleanstrasse
De 10.30 – à 16.00
Les organisations partenaires du projet venant du Royaume-Uni, d’Irlande, de France, de Suisse et
d’Allemagne vous adressent cette invitation en tant que qu’acteurs dans chacun de ces pays du
champ de l’éducation et de la formation professionnelle, de la certification qualité, des acteurs
économiques.
Les principaux objectifs sont
 De décrire un large contexte en termes de structures et de politiques locales et
européennes,
 De présenter l’outil d’évaluation EDUPLAN pour l’assurance qualité des dispositifs de
formation à l’usage des prestataires et prescripteurs de services de formation
professionnelle,
 De proposer un outil adapté à la demande grandissante en matière d’assurance qualité,
 D’illustrer par des exemples concrets l’utilisation et la mise en œuvre en situation,
 De présenter le plan d’action commerciale et ses informations pratiques.

Vous trouverez ci-après le programme ainsi que le formulaire d’inscription à la manifestation (à
nous retourner pour le 15 juin 2012).
Vous recevrez des informations complémentaires dès reception de votre inscription.
Pour plus d’informations contacter Gilles TRICHET, SICFOR-FCF ; Tel. : +33/(0)610.75.60.66,
Email : secretariat.general@sycfi.org.
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What can EDUPLAN do for you?
La finalité d’EDUPLAN est d’offrir un outil essentiel pour la planification et la conduite d’une
démarche d’assurance qualité d’assurance qualité, accessible à tous les acteurs de la formation
professionnelle. Un questionnaire commun mais adapté à l’angle d’attaque de chacune des parties
prenantes est un outil efficace dans la rationalisation du temps et des ressources ordinairement
consacrés au processus d’autoévaluation. Cela doit permettre aux prestataires de service de
formation de consacrer davantage de leurs ressources à répondre aux besoins des apprenants, des
commanditaires, des intervenants.
AGENDA
10.00

Arrivée / Café d’accueil

10.30 h

Ouverture et installation des participants
Jörg Engelmann
Chambre de Commerce et d’Industrie de Munich et de Haute-Bavière
Directeur de l’unité « politique et législation de la formation ».
Partenaire du projet EDUPLAN

10.40 h

Salutations
MDirig. Hermann Lück
Ministre Bavarois des affaires économiques, des infrastructures, des transports et de la
technologie.

10.55 h

CERAQ, Cadre Européen de Référence pour l’Assurance Qualité dans l’Éducation et la
Formation Professionnelle.
Thomas Gruber
Référent pour le CERAQ en Allemagne
Institut Fédéral pour l’Éducation et la Formation Professionnelle - BIBB
enquired

11.15

L’Assurance Qualité
Critères généraux de l’UE pour l’EFP
Isabelle Bonnaire
Équipe LEONARDO-projets de transfert d’innovation / BIBB German National Agency
Enquired

11.30 h

Le Projet EDUPLAN
Présentation de l’outil et de ses finalités
Dr. Jutta Thinesse-Demel
Coordinatrice du projet, LRD.

12.00 h

Assurance qualité et formation professionnelle
Aspects économiques
Jürgen Hollstein
Managing Director
Kuratorium der Wirtschaft für Berufsbildung
(Conseil d'administration pour l'économie de la formation professionnelle)
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12.20 h

EDUPLAN – Impacts pour les partenaires du projet (1ère partie)
Royaume-Uni : Jeanette Stephenson et Michelle Stone, Comté de Durham
Irlande : Brian Dillon, Nexus

13.00 h

Débat et questions diverses
Déjeuner

14.00h

EDUPLAN – Impacts pour les partenaires du projet (2ème partie)
Suisse : Ruth Jermann, SVEB
France: Gilles Trichet, SICFOR-FCF
Allemagne :
- Chambre de Commerce et d’Industrie
Dr. Josef Amann, Directeur général de la formation professionnelle
- Représentants d’entreprises

15.00 h

15.15 h

15.45 h

Débat et questions diverses
EDUPLAN – un instrument de mesure intéressant pour l’assurance qualité au service des
réseaux de formation professionnelle (ex. : programme « apprendre sur place » des
Learning Regions)
Dr. Joachim Borner, Martina Zienert
Collège pour la gestion et la conception de développement durable gGmbH, Berlin
Membres de l’organisation « LRD-Lernende Regionen Deutschland »
Assurance qualité dans la formation professionnelle, EDUPLAN comme instrument
facilitant.
Les attentes et les besoins suite à l’évaluation d’EDUPLAN ; exploitation des données
recueillies à l’occasion de l’expérimentation au niveau des prestataires et sa mise en
œuvre dans les différentes structures associées.
Prof. Dr. Thomas Eckert
Ludwig-Maximilians-Universität München
Porteur du projet EDUPLAN
Débat et questions diverses - Clôture
Jörg Engelmann

16.00

Fin de la conference
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Participation à la conférence de clôture du projet EDUPLAN
à Munich/Allemagne
mardi 26 Juin 2012
Chambre de Commerce et d’Industrie , Orleansstr. 10-12
81669 München

..........................................................................................
Nom, organisation

..........................................................................................
Addresse

..........................................................................................
Téléphone (mobile), Fax, email

..........................................................................................
Ville, Pays

..........................................................................................
Nombre de personnes

………………………………………………………….
Date et lieu

……………………………………………………………
signature

By fax or scanned to:
Dr. Jutta Thinesse-Demel, LRD, jutta.thinesse@web.de or +40/89- 97 89 79 94
Date de réponse : 15 Juin 2012
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