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CONSIDÉRANT QUE
Le projet « Certification de formateurs en matière de sécurité dans l’EFP
Intervention expérimentale pour la transparence et la reconnaissance des
compétences des formateurs en sécurité dans les systèmes européens d’EFP du
secteur du bâtiment » (CeSaTra) est un projet multilatéral de développement de
l’innovation (DoI) dans le cadre du sous-programme européen Leonardo da Vinci
d’apprentissage tout au long de la vie (2007-2013).
Le projet est financé dans le cadre de la Priorité 1 « Transparence et reconnaissance
des compétences et des qualifications » des projets Leonardo da Vinci (MP DoI) et, en
tant que tel, il vise à appliquer les outils européens et les cadres CEC et ECVET aux
formateurs en sécurité dans les systèmes européens d’EFP du secteur du bâtiment,
particulièrement par l’établissement d’un accord de partenariat ECVET définissant le
domaine de certification en termes d’acquis d’apprentissage par rapport au CEC, par
l’utilisation de cadres et de systèmes nationaux de certification, la conception de la
certification en unités d’acquis d’apprentissage transférables, avec l’attribution de
points de crédit, mais aussi par la mise en œuvre (contrats pédagogiques, délivrance,
transfert, validation et accumulation de crédits) de programmes d’EFP associés avec
des dispositifs souples de validation, de transfert et de reconnaissance des acquis
d’apprentissage obtenus dans des contextes formels, informels et non formels,
également en standardisant et en multipliant ces résultats.
Le consortium du projet et le partenariat associé comprend des représentants et des
organismes importants d’EFP dans le secteur du bâtiment au niveau national, régional
et local (en Italie, le Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo ; en
Belgique, Formation PME Liège-Huy-Waremme ; en Allemagne, BZB - Bildungszentren
des Baugewerbes e. V. ; en Espagne, la Fundación Laboral de la Construcción del
Principado de Asturias ; en Pologne, Związek Zawodowy “Budowlani”), les institutions
publiques compétentes en matière d’EFP et de sécurité au niveau régional et local (en
particulier, en Italie, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Provincia di Perugia,
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Istituto Nazionale per gli Infortuni sul
Lavoro, Azienda Sanitaria Locale 8, et Direzione Provinciale del Lavoro di Arezzo) et
organismes spécialisés dans l’EFP (en France, le Centre de Ressources pour le
Développement et le Centre Régional pour le développement, la formation et
l’insertion des jeunes ; en Suisse, la Fondazione ECAP). Le projet est aussi développé
avec le soutien d’organismes au niveau régional et national, regroupés au sein de
l’European Inter-institutional Group for the CeSaTra project, comme les organismes
d’EFP du secteur du bâtiment en Italie FORMEDIL - Ente Nazionale per la Formazione
e l’Addestramento Professionale nell’Edilizia, et le Comitato Consultivo Provinciale
INAIL di Arezzo, et la Scuola Edile di Perugia.

Le projet vise à organiser et mettre en œuvre les 4 étapes fondamentales du
processus ECVET :
- Phase 1 – Établissement du partenariat européen : établir l’équivalence entre la
certification (unités et unités de crédits) et les acquis d’apprentissage concernés
par le transfert, ainsi que l’évaluation, le transfert et la validation (unités/parties
d’unités) par les partenaires du projet, les partenaires sociaux du secteur du
bâtiment et les institutions publiques compétentes en matière d’EFP et de sécurité
aux différents niveaux dans les pays participants signeront le présent accord de
partenariat ECVET ;
- Phase 2 – Contrats pédagogiques ECVET : définition et signature (par les
formateurs en sécurité intéressés par la reconnaissance d’une certification
professionnelle par les entreprises associées et par les prestataires EFP concernés)
des contrats pédagogiques ECVET individuels décrivant, conformément à l’accord
de partenariat, le processus de formation dans des contextes formels, informels et
non formels, et les crédits ECVET associés à obtenir en vue de la certification ;
- Phase 3 – Délivrance de crédits ECVET : délivrance aux formateurs associés, par
les prestataires EFP associés, à la fin du processus de formation, des crédits ECVET
associés aux acquis d’apprentissage vérifiés, en utilisant le Supplément au
certificat Europass ;
- Phase 4 – Transfert, validation et accumulation des crédits ECVET délivrés dans les
systèmes d’EFP sectoriels et territoriaux associés à l’accord de partenariat,
conformément aux règles nationales et régionales sur les méthodes et les
procédures de certification, validation d’apprentissages formels, non formels et
informels, organismes de certification.
Le processus de mise en œuvre du projet a déjà permis la définition et la formalisation
par tous les partenaires européens participant à l’accord de partenariat ECVET pour la
certification professionnelle des formateurs en sécurité dans l’EFP du secteur du
bâtiment, qui décrit en termes d’activités, de tâches, de compétences, de
savoirs/acquis d’apprentissage et l’équivalence entre les unités et points de crédit
associés, le profil professionnel de « formateur en sécurité dans le secteur du
bâtiment ».

A insérer ici:
Adaptation à la loi nationale et/ou régionale
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