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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

Information sur le projet
Titre: EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du Sytème
de Crédit Européen en VET
Code Projet: 2010-1-DE2-LEO04-04798-1
Année: 2010
Type de Projet: Partenariats
Statut: En cours
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: EuPQua ECVET est la continuité du succès du partenariat “EuPQua” avec toutefois un
objectif different: l´amélioration des projets de mobilité par le biais de modules
d´apprentissages bien définis dans les domaines suivants :
- Service de maintenance des bâtiments
- Media designer
- Professeur d´écoles maternelles
- Cartographe
En parallèle à ce partenariat, où seront établis des cas d´études en vue de modulariser ces
cours d´apprentissage, les projets de mobilité IVT pour élèves et stagiaires font partie de la
priorité ECVET.
Plus spécifiquement, au cours du partenariat, les partenaires et les représentants de leur
réseau local pourront travailler sur la definition de modules et de compétences
d´apprentissage et auront ainsi la possibilité d´encadrer au mieux les élèves/stagiaires lors de
leur séjour à l´étranger.
Les résultats du projet seront rassemblés et présentés à un public concerné lors de
seminaires qui se dérouleront dans chacun des pays participants.
Résumé: EuPQua ECVET est la continuité du succès du partenariat “EuPQua” avec toutefois un
objectif different: l´amélioration des projets de mobilité par le biais de modules
d´apprentissages bien définis dans les domaines suivants :
- Service de maintenance des bâtiments
- Media designer
- Professeur d´écoles maternelles
- Cartographe
En parallèle à ce partenariat, où seront établis des cas d´études en vue de modulariser ces
cours d´apprentissage, les projets de mobilité IVT pour élèves et stagiaires font partie de la
priorité ECVET.
Plus spécifiquement, au cours du partenariat, les partenaires et les représentants de leur
réseau local pourront travailler sur la definition de modules et de compétences
d´apprentissage et auront ainsi la possibilité d´encadrer au mieux les élèves/stagiaires lors de
leur séjour à l´étranger.
Les résultats du projet seront rassemblés et présentés à un public concerné lors de
seminaires qui se dérouleront dans chacun des pays participants.
Description:
Thèmes: * Utilisation et diffusion de résultats
* Qualité
* Validation, transparence, certification
* Formation initiale
Sectors: *** Construction
*** Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
*** Enseignement
*** Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Transparence et certification
Site Internet
Modules
Information sur le
produit:
Page Web du projet: www.eupqua.net
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844
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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Gesellschaft für Europabildung e.V.
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.europabildung.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Neide Pedro
Petersburger Straße 92
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

00493042086306

Fax:

00493042086315

E-mail:
Site internet:

neide.pedro@europabildung.org
http://www.europabildung.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844
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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

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

Gesellschaft für Europabildung e.V.
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Autres
http://www.europabildung.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Neide Pedro
Petersburger Straße 92
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

00493042086306

Fax:

00493042086315

E-mail:
Site internet:

neide.pedro@europabildung.org
http://www.europabildung.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844
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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

STEP - Stage within European Programmes
Sevilla
Andalucia
ES-Espagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.steptraining.net

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

Semper Avanti
Wroclaw
Dolnoslaskie
PL-Pologne
Organisation d'employeurs
http://semperavanti.org/

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

Foyle Language School
Derry
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.foyle.eu/

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

ISQ - Instituto da Soldadura e da Qualidade
Oeiras
Lisboa
PT-Portugal
Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.isq.pt/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844
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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

Produits
1

EuPQua Website

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844
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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

Produit 'EuPQua Website'
Titre: EuPQua Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site Internet guide l´utilisateur à travers le précédent projet de partenariat EuPQua et sa
continuation: le partenariat EuPQua ECVET.
Sur le site Internet, l´utilisateur peut trouver toutes les informations sur les buts du projet; les
rencontres (sujets abordés et conclusions) ; les partenaires ; la stratégie du projet de
partenariat ECVET et les résultats du projet.
Description:
Cible: VET Professionals
Trainees
Learners
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.eupqua.net
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844&prd=1
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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

Événements
La reunion à Derry
Date
Description

31.03.2011
A la fin du mois de mars, c´est la ville de Derry qui accueillit la deuxième réunion du
partenariat EuPQua ECVET.
Deux sujets occupèrent déjà le premier jour: NVQF (Système de Qualification
d´Apprentissage National) et EVQF (Système de Qualification d´Apprentissage Européen).
Dans ce contexte, les partenaires pourront comparer les quatre domaines d´études de cas du
projet : pré-requis à l´admission, quelles sont les débouchées de l´apprentissage, éventuelles
études après,…
Cette discussion ouverte fut completée par la visite du North West Regional College
(http://www.nwrc.ac.uk/), où les professionnels VET du Portugal, d´Espagne, de Pologne et
d´Allemagne ont rencontré les éducateurs et professeurs de Derry.
Le second jour de travail fut consacré à la visite des places de stage et à l´évaluation de la
satisfaction des participants ayant effectué la mobilité.
Ce programme chargé s´acheva par une visite au major de Derry dans le Guidhall.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

31. März bis 2. April 2011
Derry / Londonderry

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844
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EuPQua ECVET – Partenariat Européen pour la Qualité et la Mise en Application du
Sytème de Crédit Européen en VET (2010-1-DE2-LEO04-04798-1)

Événements
La reunion à Berlin
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.11.2010
C´est avec une grande joie que tous les partenaires ont appris qu´une bourse leur avait été
décernée afin de leur permettre de continuer de travailler sur le partenariat, né il a deux ans
de cela à Berlin.
La réunion de lancement à Berlin avait donc une importance symbolique et c´est ainsi que les
anciens partenaires ont pu accueillir les quatre nouveaux: Max-Taut-Schule (Ecole
professionnelle pour les techniques de maintenance – Berlin); Ernst-Litfaß-Schule (Ecole
professionnelle pour l´imprimerie et les médias – Berlin); OSZ Sozialwesen II (Ecole
technique pour les professions sociales - Berlin) and STEP Training (Agence de consultation
en éducation européenne – Seville).
Durant les seminaires, les partenaires travailleront essentiellement à l´élaboration d´unités
d´apprentissage pour les domaines d´assistant technique en bâtiment, designer graphique et
professeur en écoles maternelles. Le travail sera effectué en trois différents ateliers.
En parallèle à ces analyses spécifiques, les partenaires auront aussi une idée générale du
Sytème de Qualification allemande et européen, donné par Mr. Schnadwinkel du Ministère
fédéral de la Famille, des Seniors, des femmes et de la jeunesse. Tout comme c´était déjà le
cas par le passé dans chaque réunion EuPQua, lors des réunions EuPQua ECVET, il sera
possible de rencontrer le réseau local des organisations d´accueil et tous les participants du
projet sont invités à débattre en groupes à propos de nouvelles idées mais aussi à propos de
problèmes posés sur la scène européenne.

VET Professional
VET institutions/ Bodies
Chamber of commerce and industry
learners
trainees
Événement public
Neide Pedro
neide.pedro@europabildung.org
30th November to 3rd December 2011

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7844
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