EDUPLAN – Assurance qualité des réseaux de formation professionnelle
Un projet de transfert d’innovation, dans le cadre du programme européen « LEONARDO DA
VINCI »
EDUPLAN permet le transfert de l’outil d’auto-évaluation SPEAK à l’Allemagne, à la France et au Royaume-Uni. La
Suisse a rejoint le projet en tant que partenaire observateur. L'auto-évaluation des projets grâce à l’outil SPEAK se fonde
sur des questions qui permettent d'en vérifier la faisabilité et l'efficacité. Les aspects relatifs au coaching y sont en outre
intégrés afin d’optimiser l’efficacité des ressources.
EDUPLAN mesure la qualité des méthodes de planification et des processus décisionnels des réseaux de formation
professionnelle, pour l’apprentissage et la formation continue, ainsi que des projets de formation. Dans ce cadre, le projet
vise à l’évaluation et l’auto-évaluation des réseaux de formation, en élargissant le champ d’application de SPEAK qui à
l'origine ne ciblait pas les entreprises, et en utilisant cet outil exclusivement pour l’auto-évaluation. La chambre de
commerce et d'industrie de Munich et Haute-Bavière (IHK München-Oberbayern) a rejoint le projet EDUPLAN. Un
questionnaire permet de vérifier l’efficacité de l’utilisation des ressources au travers de trois scénarios : « Prestataire »,
« Formateur » et « Commanditaire – Apprenant – Destinataire », sans toutefois prendre en compte les aspects de
coaching.
Avec Nexus, l’organisation irlandaise ayant développé SPEAK, il a été décidé qu’EDUPLAN serait conçu de manière à
compiler uniquement les questions relatives à l’(auto)-évaluation. La priorité du projet étant d’obtenir des données
quantitatives et de procéder régulièrement à des comparaisons dans le temps des progrès réalisés, le facteur « coaching » a
été exclu, les parties intéressées pouvant se référer à l’outil SPEAK.
EDUPLAN favorise la qualité des processus de planification et de décision, garantit la mise en œuvre des mesures
d’amélioration de la formation et produit des résultats quantifiables. Pouvant être utilisé de manière itérative pendant
différentes phases de développement, EDUPLAN constitue un instrument important de planification des contrôles de
qualité. Grâce à grande adaptabilité, l’outil permet des améliorations évidentes de différentes questions et catégories.

Partenaires :
Allemagne :
1. Bildungsagentur Fürstenfeld : entreprises et apprenants
2. Lernende Regionen Deutschland e.V. : prestataires de formation en Allemagne
3. IHK München und Oberbayern : consultants et formateurs en entreprise
4. Stiftung Otto Eckart : prestataires de formation à Munich
Irlande :
5. Nexus : prestataires de formation
Royaume-Uni :
6. County of Durham : prestataires de formation et entreprises
France :
7. SICFOR-FCF : consultants et formateurs.
Suisse :
8. SVEB : prestataires de formation
Résultats du projet :
1. Analyses nationales/régionales de la situation : transition école – activité professionnelle
2. Site Internet + Base de données EDUPLAN, avec un questionnaire pour les prestataires de formation et
élaboration de questions.
Phase pré-pilote, 2 phases pilotes avec test de l'outil par 25 prestataires de formation dans chaque pays
3. Exploitation des résultats pour élaborer un modèle d’utilisation à un coût raisonnable.
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