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L’Association britannique des chiens-guides d’aveugles a le plaisir de vous
transmettre la première communication relative au projet cofinancé par
l’Union Européenne sous le nom d’EGDMS (Normes européennes de
mobilité des chiens-guides d'aveugles).
Le projet EGDMS est financé par l’intermédiaire du programme Leonardo da
Vinci, qui fait lui-même partie du Programme de l’UE pour l'éducation et la
formation tout au long de la vie, et il est piloté par l’Association des chiensguides d’aveugles au Royaume-Uni.
Objectifs et finalités
Le projet vise à :
• Transférer et adapter un programme de formation pour les instructeurs
de chiens-guides et de chiens d’assistance fondé sur les meilleures
pratiques
• Créer une plateforme commune de normalisation de la formation et
procéder aux modifications nécessaires sur la base d’un pilote d’activité
• Développer une formation modularisée des instructeurs conforme aux
systèmes nationaux et au système européen de qualification, de
transfert et d’accumulation de crédits d’enseignement, et formuler des
recommandations en vue d’un système de formation souple
• Élaborer un accord d’atelier pour la normalisation (CWA) couvrant la
formation des instructeurs
• Permettre l’adoption systématique de normes dans l’ensemble de
l’Europe en respectant les obligations nationales et transnationales
• Fournir des normes, des acquis d’apprentissage ainsi que des outils de
formation adéquats dans toutes les langues des partenaires concernés
• Élaborer une feuille de route pour une prochaine mise en œuvre dans
toute l’Europe

Avantages
• Augmentation du nombre de propriétaires de chiens-guides en Europe
• Une norme européenne officielle pour la formation des instructeurs
• La fin des normes imposées, du manque de fiabilité et de la mauvaise
qualité des services dans ce domaine
• Amélioration de la mobilité des propriétaires de chiens-guides en Europe
• Amélioration de la mobilité de l’emploi pour les instructeurs
• Harmonisation des diplômes pour les instructeurs
• Une formation renforcée sur la base de la norme n°10 de l’IGDF
(Fédération internationale des chiens-guides d’aveugles)

Pour de plus amples informations sur le projet, merci de contacter Jenny
Crawford, Chef de projet, à l’adresse suivante : EGDMS@guidedogs.org.uk
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Partenaires
L’Association des chiens-guides d’aveugles au Royaume-Uni travaillera avec 5 écoles de
chiens-guides d’aveugles partenaires du projet dans toute l’Europe :
 Pologne : Fondation Fundacja nz Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies
Przewodnik
 Slovénie : Association des instructeurs slovènes – Centre des chiens-guides
d’aveugles et des chiens d’assistance
 Bulgarie : Fondation Eyes on Four Paws
 Roumanie : Association Light into Europe
 Belgique : Association Belgisch Centrum voor geleidehonden vzw
Les travaux relatifs à la formation et au programme de formation sont dirigés par l’université
de Lincoln :
Les autres partenaires du projet sont :
• EASPD (Association européenne des promoteurs de services pour des personnes
avec handicap)
• Comité européen de normalisation – partenaire du CEN : agence de normalisation UNI
(basée à Milan)
• EGDF (Fédération européenne des chiens-guides)

Délais
Des travaux sont en cours afin d’élaborer l’accord d’atelier pour la normalisation (CWA) : cf.
ci-dessous.
Le projet de plan d’activité du CEN peut être consulté et commenté, et une réunion est
prévue le 9 juin 2011 à Poznań en Pologne afin de conclure un accord sur ce sujet. Toutes
les parties intéressées sont les bienvenues à cette réunion.
Il est proposé d’organiser la Conférence finale sur le projet en septembre 2012 à Vienne où le
rapport sur le projet sera présenté parallèlement à l’Accord d’atelier pour la normalisation.

Accord d’atelier pour la normalisation
Qu’est-ce qu’un accord d’atelier pour la normalisation ?
Le CEN, Comité européen de normalisation, est le plus grand et le plus important des trois
organismes européens de normalisation ; il est chargé de créer des normes paneuropéennes
afin d’éliminer les obstacles au commerce et aux services transfrontaliers au sein de l’UE.
Le rôle du CEN est de démontrer que les normes créées par le projet sont non seulement
conformes aux exigences du secteur mais respectent également les directives et politiques
européennes actuelles. Pour ce faire, le CEN élabore un Accord d’atelier qui garantira la
portabilité de ces normes dans toute l’Europe et offrira une meilleure protection aux écoles de
chiens-guides ainsi qu’à leurs clients. Les réunions de travail seront ouvertes à toutes les
parties intéressées et des informations relatives aux dates de ces réunions leur seront
communiquées en prenant contact avec Guide Dogs comme indiqué ci-dessous.

Le processus d’élaboration de l’Accord d’atelier du CEN est à présent en cours sous la
coordination de l’agence italienne de normalisation UNI, laquelle est basée à Milan. Le projet
de Plan d’activité a été publié sur le site web du CEN (cf. lien ci-dessous) et vous êtes invité à
déposer vos commentaires sur le projet en utilisant le lien fourni. La réunion initiale est
prévue pour le jeudi 9 juin 2011 à Poznań en Pologne. Toutes les organisations sont invitées
à commenter ce document et à participer à la réunion initiale à Poznań (cf. lien ci-dessous
pour de plus amples informations).

http://www.cen.eu/cen/Sectors/TechnicalCommitteesWorkshops/Workshops/Pages/WS65GuideDog.aspx

