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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Projektinformationen
Titel: BEYOND FORMAL LERNEN
Projektnummer: 2010-1-IT1-LEO05-01020
Jahr: 2010
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: IT-Italien
Marketing Text: Das übergeordnete Ziel des Projekts "Beyond formales Lernen" ist es, die Fähigkeiten von
Lehrern, Ausbildern, Tutoren des Unternehmens zu steigern, innerhalb des Bildungssystems
der Sekundarstufe II, die Beratung, aus-und Weiterbildung, Aktien, der Fachverbände der
Wirtschaft "mode" (Textilien und Schuhe), gefolgt von Methoden und Mitteln in der Lage,
sichtbar zu machen, zu beurteilen, zu dokumentieren und zu vergleichen mit den Standards
Fachkompetenz und Zertifizierung, formale, informelle und nicht auf die formale Welt der
Arbeit berichtet.
Zusammenfassung: L'objectif général du projet a été celui d'augmenter les compétences des enseignants, des
formateurs, des tuteurs d'entreprise, des opérateurs du système éducatif de l’école
secondaire supérieure, de l'orientation, de la formation initiale et continue, des Parties
Sociales, des Associations professionnelles, des PME du secteur économique «mode»
(textile et chaussure), par des moyens en mesure d’expliciter, évaluer, formaliser et
comparer avec des référentiels de compétence et de validation, les acquis de l’expérience.
Cet objectif a été atteint par :
- le transfert de l’innovation du partenaire italien IAL CISL Emilia Romagna, titulaire du Know
How avec le projet Rear Window, aux partenaires utilisateurs: Politecnico Calzaturiero (I),
Universitatea din Brasov (RO), INESCOP (SP). Le rôle de CAFOC (F) a été celui de participer
aux séminaires prévus avec une tache de support scientifique
- l’utilisation d’une approche organique, structurée et efficace des lots de travail centrée sur la
méthodologie de la «Formation-Action»
- le développement d’un «modèle conceptuel transnational de référence» du dispositif de
validation des acquis de l’expérience (VAE)
Beschreibung: Les bénéfices peuvent être décrits en considérant les résultats obtenus, les changements et
les améliorations possibles concernant:
1) Le Système de la Validation des Acquis de l’Expérience, avec l’accroissement de :
- l'efficacité et de l’efficience des systèmes de VAE
- l'efficacité des Répertoires d'Activité et de Compétence
- l'efficacité-efficience des parcours de validation
2) Les operateurs de la VAE, avec l’amélioration :
- des compétences de gestion du parcours de VAE
3) le Système de formation Initiale et Continue, avec l’augmentation de:
- la perméabilité horizontale et verticale des systèmes éducatifs-formatifs et du travail
- la mobilité professionnelle du personnel enseignant et de la formation
- l'efficacité des Référentiels de validation avec les acquis de l’expérience
- l'efficacité et l'efficience des parcours formatifs
4) Les formateurs-tuteurs des Systèmes de Formation Initiale et Continue, avec :
-l’accroissement des compétences sur les méthodes et les instruments des dispositifs de
validation.
5) Les travailleurs-candidats impliqués dans le parcours de VAE, avec l’accroissement :
- de l’employabilité des travailleurs avec basse-moyenne scolarité – qualification;
- des capacités de « renforcement de l’identité professionnelle»
- de la motivation, de l’estime personnelle et de la confiance en soi mêmes
6) Les entreprises, avec l’accroissement :
- de la motivation et fidélisation des travailleurs
- de l'«image de l'entreprise »
- de l’efficience et de l’efficacité de la gestion et du développement des Ressources
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Projektinformationen
Humaines
- de la productivité et qualité de l'activité de travail
- de l’efficacité-efficience des interventions formatives
- des capacités de sauvegarde des compétences critiques
7) Les Districts industriels des chaussures de la « Riviera del Brenta » (Italie) et de« Elda »
(Alicante-Espagne), avec l’accroissement des capacités de déterminer, codifier, capitaliser,
transférer les acquis de l’expérience au niveau de District Industriel
Les bénéfices ont été évalués aussi sur la base des principales innovations introduites
constituées par:
-l'adoption des moyens d'analyse du travail fournis par la Didactique Professionnelle: analyse
du travail prescrit, redéfini, effectif et réel;
- la mise en œuvre et le développement des stratégies d'accompagnement diversifiées sur la
base d’une évaluation diagnostique-pronostique des caractéristiques socio-professionnelles
des candidats;
-l’utilisation de l’entretien de Vermersch en mesure de favoriser l'explicitation du vécu
expérientiel, la prise de conscience et l’amélioration des processus d'apprentissage et
d’évaluation. La prise conscience concerne plusieurs éléments constitutifs de la cognition du
salariés : ce qu'il sait, ce qu'il sait faire, comment il le sait, de comment il fait quand il sait le
faire, comment il fait pour savoir qu'il le sait ou qu'il le fait.
-l’utilisation de la méthodologie de l’autoconfrontation simple en mesure de permettre la prise
de conscience de l'expérience d'une activité de travail et d'évaluer le parcours logique
d'action qui sous-tend la performance.
Themen: ***
***
***
***
***
**
**
Sektoren: ***

Lebenslanges Lernen
Hochschulbildung
Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
Weiterbildung
Erstausbildung
Berufsorientierung und -beratung
Unternehmen, KMU
Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

Produkt Typen: Transparenz und Zertifizierung
andere
Evaluierungsmethoden
Module
CD-ROM
Homepage
Programme/Curricula
Lehrmaterial
Produktinformation: L'analyse comparative des différents dispositifs existants dans les Pays partenaires a permis
de déterminer un «modèle conceptuel transnational de référence» dans lequel on a pris en
considération les concepts communs (les invariantes procéduraux), présents en tous les trois
dispositifs. Le modèle s'articule autour de trois axes principaux:
a) Le système de validation-certification
Au niveau de "système" il y a:
- les Directrices européennes et les principes fondamentaux,
- les procédés et les moyens d'Assurance Qualité,
- les acteurs au niveau national et local,
-le Répertoire des Qualifications nationales caractérisé par une nomenclature (matrice
secteurs économiques/domaines -taxonomie compétences),
-les Référentiels des activités professionnelles, Compétences, Formation et de validationcertification; ces derniers deux référentiels dans les réalités françaises et espagnoles sont
intégrés.
Le référentiel de certification-validation français, dans la démarche AFPA, par exemple,
indique pour chaque Qualification, la description de profil/qualification/diplôme, la possibilité
d'accès avec la validation des apprentissages expérientiels, la liste d'Unité de Compétences
et les possibilités
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Projektinformationen
d'accumulation, les critères et les seuils d'évaluation, les modalités pour la réalisation de la
mise en situation, les moyens à disposition, la durée de la mise en situation, les critères de
composition du jury, les grilles pour soutenir l'observation et l'évaluation de la mise en
situation et de l'entretien individuel.
b) Le parcours de validation
Le parcours de validation s’articule en 4 étapes: 1) Accueil, information, Conseil d’orientation;
2) Évaluation du Dossier d'épreuves et, éventuellement, « l’assessement » sur la base de la
démarche de validation adoptée (déclarative ou de mise en situation); 3) Validationcertification totale ou partielle; 4) Follow- up; ce dernier permet un accompagnement
personnalisé pour l'implémentation des recommandations de la Commission de Validation sur
la base des exigences du candidat qui n'a pas conclu le parcours de validation avec succès.
Le parcours est caractérisé par l’utilisation d'un standard de définition des contenus du
Dossier, des critères A.Q. pour l’évaluation du dossier et le choix des méthodes d'évaluation
des acquis expérientiels, des « standard » de documents et des moyens de support pour les
candidats, conseillers et évaluateurs.
c) Le modèle de référence
Le modèle de référence explicite aussi les principales innovations méthodologiques
introduites par le projet ADDAF:
- La détermination des Référentiels des Activités et des Compétences contextualisées dans
les réalités des entreprises impliquées; le Référentiel compétences considère soit les
compétences formelles que les compétences expérientielles déterminées au moyen de la
méthodologie de l'Autoconfrontation croisée. En outre, le Référentiel a été conçu selon une
approche bottom-up, en mesure à définir les descripteurs EQF au niveau de chaque Unité de
Compétences et non seulement au niveau de Qualification.
-L’implémentation d'une stratégie d'accompagnement déclinée sur la base d'une évaluation
diagnostique-pronostique en mesure à améliorer les possibilités de succès des candidats plus
fragiles.
- La méthodologie pour faciliter la verbalisation-explicitation-prise de conscience des
expériences vécues par l'entretien de Vermersch;
- La méthodologie d'Autoconfrontation simple en mesure à permettre l'évaluation du parcours
logique d'action qui sous-tend la performance du travailleur.

Projektwebseite: www.audeladelapprentissage.eu
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Vertragnehmer
Name:

POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L.

Stadt:
Land/Region:

Stra (VE)
Veneto

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:
Homepage:

Erstausbildung
http://www.politecnicocalzaturiero.it

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Mario Zambelli
Via Venezia, 62
Capriccio di Vigonza (PD)
IT-Italien

Telefon:

+39 049 9801111

Fax:

+39 049 9801469

E-Mail:
Homepage:

info@politecnicocalzaturiero.it
http://www.politecnicocalzaturiero.it
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Koordinator
Name:

POLITECNICO CALZATURIERO S.C.A.R.L.

Stadt:
Land/Region:

Stra (VE)
Veneto

Land:

IT-Italien

Organisationstyp:
Homepage:

Erstausbildung
http://www.politecnicocalzaturiero.it

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Mario Zambelli
Via Venezia, 62
Capriccio di Vigonza (PD)
IT-Italien

Telefon:

+39 049 9801111

Fax:

+39 049 9801469

E-Mail:
Homepage:

info@politecnicocalzaturiero.it
http://www.politecnicocalzaturiero.it
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

IAL EMILIA ROMAGNA
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italien
Erstausbildung
http://www.ialemiliaromagna.it

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

INESCOP, Institut Espagnol de la Chaussure et des industries relatives
ELDA (ALICANTE)
Comunidad Valenciana
ES-Spanien
andere
http://www.inescop.es

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

UNIVERSITE TRANSILVANIA DE BRAZOV
BRASOV
Nord Est
RO-Rumänien
andere
http://www.unitbv.ro/

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "ANTONIETTA DE PACE"
Lecce
Puglia
IT-Italien
Erstausbildung
http://www.ipdepace.com/
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DON TONINO BELLO"
Tricase (LE)
Puglia
IT-Italien
Erstausbildung
http://www.iisstricase.it

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONFINDUSTRIA BARI E BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Bari
Puglia
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.confindustria.bari.it

Partner 7
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

GIP-FCIP Aix en Provence , Centre Academique de Formation Continue
Aix en Provence
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-Frankreich
andere
http://e-greta.ac-aix-marseille.fr

Partner 8
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

CONFINDUSTRIA LECCE
Lecce
Puglia
IT-Italien
Verband/nicht regierungsgebundene Organisation
http://www.confindustrialecce.it
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Projektdateien
01_Invitation colloque final RO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/01_Invitation%20colloque%20final%20RO.pdf
Invito Convegno locale - Romania

ADDAF_CONVEGNO_FINALE_DIDACTIQUE_PROFESSIONELLE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/ADDAF_CONVEGNO_FINALE_DIDACTIQUE_PROFESSIONELLE.pdf
Slides Convegno finale - 1

ADDAF_CONVEGNO_FINALE_DISPOSITIVO_VALIDAZIONE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/ADDAF_CONVEGNO_FINALE_DISPOSITIVO_VALIDAZIONE.pdf
Slides Convegno finale - 2

ADDAF_CONVEGNO_FINALE_IAL_ER.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/ADDAF_CONVEGNO_FINALE_IAL_ER.pdf
Slides Convegno finale - 3

ADDAF_CONVEGNO_FINALE_INESCOP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/ADDAF_CONVEGNO_FINALE_INESCOP.pdf
Slides Convegno finale - 4

ADDAF_CONVEGNO_FINALE_PRESENTAZIONE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/ADDAF_CONVEGNO_FINALE_PRESENTAZIONE.pdf
Slides Convegno finale - 5

ADDAF_CONVEGNO_FINALE_STRUMENTI_MULTIMEDIALI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/ADDAF_CONVEGNO_FINALE_STRUMENTI_MULTIMEDIALI.pdf
Slides Convegno finale - 6

F.2.23.4 - Newsletter Inescop agosto 2011.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/F.2.23.4%20-%20Newsletter%20Inescop%20agosto%202011.pdf
Newsletter Inescop - ES

F.2.23.6 - Articolo Bruno e MariaChiara Pacquola DP 7 5 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/F.2.23.6%20%20Articolo%20Bruno%20e%20MariaChiara%20Pacquola%20DP%207%205%202012.pdf
LES CONTRIBUTIONS DU BILAN DE COMPÉTENCES À L'ANALYSE DU TRAVAIL POUR LA RECONNAISSANCE ET LE
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES SUR LE POSTE DE
TRAVAIL

Invito convegno ADDAF 28set12.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/Invito%20convegno%20ADDAF%2028set12.pdf
Invito Convegno locale - IAL Emilia Romagna

NEWSLETTER N. 1 - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/NEWSLETTER%20N.%201%20-%20FR.pdf
Newsletter n. 1 - FR
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Projektdateien
NEWSLETTER N. 1 - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/NEWSLETTER%20N.%201%20-%20IT.pdf
Newsletter n. 1 - FR

NEWSLETTER N. 2 - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/NEWSLETTER%20N.%202%20-%20FR.pdf
Newsletter n. 2 - FR

NEWSLETTER N. 2 - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/NEWSLETTER%20N.%202%20-%20IT.pdf
Newsletter n. 2 - IT

NEWSLETTER N. 3 - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/NEWSLETTER%20N.%203%20-%20FR.pdf
Newsletter n. 3 - FR

NEWSLETTER N. 3 - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/NEWSLETTER%20N.%203%20-%20IT.pdf
Newsletter n. 3 - IT

Programma_Convegno_Finale_ADDAF_26-10-2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prj/Programma_Convegno_Finale_ADDAF_26-10-2012.pdf
Programma Convegno Finale - 26 ottobre 2012
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Produkte
1

F.2.01. - PROJECT MANAGEMENT

2

F.2.02. - ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE WORKING GROUPS

3

F.2.03 - INFORMATION SYSTEM FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION

4

F.2.04 - MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS

5

F.2.05 - INTERCULTURAL DOSSIER FOR THE PARTICIPATION IN THE PROJECT

6

F.2.06. - WEBSITE

7

F.2.07 - FEASIBILITY STUDIES

8

F.2.08 - UPDATED AND MODIFIED KIT OF METHODS, TOOLS AND TECHNIQUES OF PROJECT "REAR

9

F.2.09. - INNOVATION TRANSFER DEVICE

10

F.2.10 - DESCRIPTION OF PROFESSIONAL PROFILES WITH REPERTOIRES OF SKILLS ORIENTED EQF

11

F.2.11 - DESCRIPTION OF PROFESSIONAL PROFILES WITH REPERTOIRES OF SKILLS ORIENTED EQF

12

F.2.12 - GUIDE FOR APPLICANTS, CONSULTANTS OF ORIENTATION AND EXPERTS IN VALUATION

13

F.2.13 - DOSSIER OF THE SKILLS OF THE CANDIDATE

14

F.2.14 - GUIDE FOR "FINDING THROUGH PRACTICAL TEST"

15

F.2.15 - GUIDE FOR "REPORT PRACTICAL TEST"

16

F.2.16 - CONCEPTUAL MAPS OF THE RESULTS OF THE PROJECT

17

F.2.17 - INDICATORS OF IMPLEMENTATION, OUTCOME AND IMPACT OF THE MONITORING AND

18

F.2.18 - INTERIM REPORT OF MONITORING AND EVALUATION

19

F.2.19 - FINAL REPORT OF MONITORING AND EVALUATION

20

F.2.20 - INFORMATIONAL MATERIAL

21

F.2.21 - TEACHING MATERIAL ON METHODOLOGY

22

F.2.22. - DVD SUCCESS STORIES

23

F.2.23 - ARTICLES AND INTERVIEWS IN NEWSPAPERS AND MAGAZINES
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Produkt 'F.2.01. - PROJECT MANAGEMENT'
Titel: F.2.01. - PROJECT MANAGEMENT
Produkttyp: andere
Marketing Text: Le produit permet de créer les conditions de Project & Management ayant la caractéristique
d’Organisation nécessaire pour poursuivre et atteindre les objectifs du projet prévus.
Beschreibung: Le noyau central du S.O. est composé d'un Comité de Pilotage (C.d.P.) ayant les tâches
suivantes :
-mettre à point un système de planification des activités et de contrôle des résultats
-mettre à point un système informatif d'échange des informations
-mettre à point un système de monitorage et d’évaluation des activités avec des indicateurs
d’évaluation de réalisation, résultat et d’impact
-définir une planification des objectifs opérationnels sur la base des contenus des WP (WP1
-WP8) illustrés dans le formulaire: Comité de Pilotage, séminaires et interséminaires, activités
de diffusion
-mettre à point un système de gestion administratif- comptable général du projet et des
activités des partenaires
-valider les détails des études de faisabilité
Zielgruppe: Comité du Pilotage et participants aux équipes de travail chargés à dérouler les "séminaires
transnationaux" et "inter-séminaires" dans les entreprises.
Resultat: Les résultats obtenus ont été formalisés dans le document "R.1" dénommé "Management du
Projet" dans lequel sont illustrés:
- la structure du système d'organisation: rôles, tâches et responsabilité du Comité de
Pilotage et coordination –gestion des activités des équipes de travail
- la structure du système informatif pour l'échange des renseignements qui intègre du point
de vue conceptuel les systèmes de suivi et évaluation des résultats, réalisations et impact
- la structure et les détails pour la composition des équipes de travail: rôles, taches s et
compétences nécessaires
- les critères de sélection des entreprises
- les spécifiques pour le développement des études de Faisabilité
- la planification des activités prévues.

Anwendungsbereich: Le produit répond aux exigences du P&M du projet ayant des caractéristiques d’organisation,
d’information et de gestion nécessaires pour suivre et atteindre les objectifs du projet prévus.
Homepage: www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch
Französisch

product files
F.2.1. - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CDP.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/4/1/F.2.1.%20-%20STRUTTURA%20ORGANIZZATIVA%20DEL%20CDP.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=4
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Produkt 'F.2.02. - ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE WORKING GROUPS'
Titel: F.2.02. - ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE WORKING GROUPS
Produkttyp: andere
Marketing Text: Description des caractéristiques des équipes de travail pour le transfert -amélioration de
l'innovation.
Beschreibung: L’objectif du document est représenté par la détermination des rôles et des activités-tâches,
responsabilités et compétences nécessaires pour la constitution des équipes de travail pour
le transfert et implémentation de l’innovation; la détermination des compétences
nécessaires, la choix des experts et la composition des équipes de travail nationales
représente un « facteur de succès » du projet même.
Zielgruppe: Comité du Pilotage et participants aux équipes "séminaires transnationaux" et "inter
séminaires" dans les entreprises
Resultat: Le document illustre la composition des équipes de travail pour le transfert-amélioration de
l'innovation; chaque groupe de travail devra être constitué par 4 typologies d'experts qui
devront dérouler les tâches suivantes:
1) Expert de standards professionnels et des compétences orientées aux niveaux EQF;
2) Conseiller d’Orientation;
3) Évaluateur des Acquis de l’Expérience;
4) Expert métier. Les taches pourront être déroulées par 4 experts spécifiques, ou par un
numéro inférieur sur la base des compétences possédées par chaque expert composant
l’équipe de travail.
Anwendungsbereich: Le produit répond aux exigences du P&M du projet
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Französisch
Italienisch

product files
F.2.2. - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI GRUPPI DI LAVORO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/6/1/F.2.2.%20-%20STRUTTURA%20ORGANIZZATIVA%20DEI%20GRUPPI%20DI%20LAVORO.pdf
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI GRUPPI DI LAVORO: RUOLI, COMPITI, COMPETENZE NECESSARIE
(VERSIONE IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=6
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Produkt 'F.2.03 - INFORMATION SYSTEM FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION'
Titel: F.2.03 - INFORMATION SYSTEM FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION
Produkttyp: andere
Marketing Text: Le Système informatif constitue un des facteurs critiques de succès du projet; il est
strictement corrélé avec le Système de Suivi et Évaluation. Le S.I élabore les informations
collectées et les fournit au Comité de Pilotage au but de soutenir le déroulement du procès
décisionnel dans les cas de non - cohérence entre résultats prévus et obtenus.
Beschreibung: L'objectif général du Système Informatif est celui de fournir un flux continu, structuré et
organique, d'informations parmi les différents niveaux des activités développées :
programmation, planification-gestion -contrôle, suivi-évaluation, niveau opérationnel, de façon
à créer les meilleures conditions pour garantir la réalisation des objectifs spécifiques du
projet dans un cadre global de visibilité et de transparence.
Zielgruppe: Comité du Pilotage et participants aux équipes "séminaires transnationaux" et "inter
séminaires" dans les entreprises
Resultat: Les niveaux d'organisation supportés par le S.I. sont les suivants:
a) niveau de programmation stratégique, représenté par la Communauté Européenne
b) niveau de programmation opérationnelle représenté par l'A.N. ISFOL
c) niveau de planification- gestion- contrôle, suivi-évaluation du projet, représenté par le
Comité de Pilotage et l'Unité d'Évaluation
d) niveau opérationnel, représenté par les équipes de travail nationales de transfert de
l'innovation et de Bilan de Compétences (seulement Italie)
e) niveau de diffusion, représenté par les l de travail nationales pour le déroulement des
actions de marketing du projet et de diffusion des résultats.
Anwendungsbereich: Le produit répond aux exigences du P&M du projet
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch
Französisch

product files
F.2.3. - SISTEMA INFORMATIVO DI PROGETTO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/7/1/F.2.3.%20-%20SISTEMA%20INFORMATIVO%20DI%20PROGETTO.pdf
STRUTTURA DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LO SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI (VERSIONE IN LINGUA FRANCESE E ITALIANA)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=7
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.04 - MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS'
Titel: F.2.04 - MONITORING AND EVALUATION SYSTEMS
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Le système de Suivi et Évaluation a le but de collecter et évaluer les informations concernant
aux produits, aux procès et à l'impact des résultats du projet, en fournissant au CdP les
renseignements pour prendre les décisions correctives éventuellement nécessaires.
Beschreibung: Le système de Suivi et Évaluation s'articule second trois dimensions et 5 questions de
recherche; les trois dimensions sont représentées par les indicateurs suivants:
1) pour la Réalisations: numéro de bénéficiaires prévus; procès de réalisation selon la
planification prévue,produits prévus et réalisés dans les différents WP
2) pour les Résultats: capacités acquises par les directs bénéficiaires (participants aux
groupes de travail : formateurs et experts); bénéficiaires indirects (travailleurs senior et
novices) destinataires du procès de diffusion; efficacité du modèle de transfert de
l'innovation dans d’autres contextes
3) pour l’Impact: degré d'application des résultats:
- avec les bénéficiaires du secteur mode et d'autres secteurs;
- dans le contexte économique mode et d'autres secteurs différents;
- dans les systèmes de formation initiale, formation continue, reconnaissance, validation et
certification compétences.
Les cinq questions de recherche concernent respectivement:
1) Capacité du partenariat à obtenir les outputs attendus avec les ressources mises à
disposition
2) Capacité du partenariat à d'obtenir les outputs prévus avec les ressources économiques
et financières prévues
3) Capacité d'acquisition de la méthodologie de la part des participants aux équipes de travail
transnationales; des travailleurs impliqués, des bénéficiaires finals; composants du CdP de
projet
4) Efficacité du modèle de transfert de l'innovation
5) Degré d'application des résultats à d’autres bénéficiaires, systèmes et secteurs
économiques.
Zielgruppe: Comité de Pilotage et participants aux équipes de travail chargés à dérouler les "séminaires
transnationaux" et "inter séminaires" locaux dans les entreprises
Resultat: Le Système de Suivi et Évaluation (voir le produit "R.17") est intégré avec des fiches
concernant les suivantes dimensions et questions de Recherche. Pour chaque question de
recherche sont prévus des produits décrits avec les rubriques suivantes: objet; indicateur;
résulté attendu; résulté obtenu; % de écart si existant; niveau d'évaluation .
Il faut rappeler que les dimensions et les questions de recherche sont décrites dans le produit
"R.17".
- Première dimension: réalisation des produits
- Deuxième dimension: résultats
-Troisième dimension: impact
Anwendungsbereich: Secteur mode; les indicateurs, du point de vue conceptuel, peuvent de toute façon être
utilisé par d’autres secteurs économiques aussi
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Französisch
Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=8
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product files
F.2.4. - SISTEMA DI INDICATORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FRA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/8/1/F.2.4.%20%20SISTEMA%20DI%20INDICATORI%20PER%20MONITORAGGIO%20E%20VALUTAZIONE%20FRA.pdf
SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
(IN LINGUA FRANCESE)

F.2.4. - SISTEMA DI INDICATORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/8/1/F.2.4.%20%20SISTEMA%20DI%20INDICATORI%20PER%20MONITORAGGIO%20E%20VALUTAZIONE.pdf
SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
SCHEDA DI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO
E LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO (IN LINGUA ITALIANA)

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.05 - INTERCULTURAL DOSSIER FOR THE PARTICIPATION IN THE
PROJECT'
Titel: F.2.05 - INTERCULTURAL DOSSIER FOR THE PARTICIPATION IN THE PROJECT
Produkttyp: andere
Marketing Text: L'objectif du glossaire a été celui de socialiser et partager des points de référence
conceptuels et méthodologiques indispensables pour faciliter le déroulement d'un projet
complexe et multi disciplinaire
Beschreibung: Le problème de l'interculturalité a été spécifiquement affronté par le partenariat dans son
ensemble, en considérant le problème du "langage méthodologique" utilisé pendant le
développement du projet, mais aussi en explicitant et en formalisant les modalités
d'organisation, information, gestion et de suivi et évaluation
Zielgruppe: Participants aux équipes nationales de travail et composants du Comité de Pilotage
Resultat: Les moyens pour affronter l'inter culturalité ont été développés avec l'objectif de permettre
une collaboration plus efficace dans le cadre du partenariat; ils sont constitués par:
- la première partie de l'étude de faisabilité qu'on a voulu étendre aussi à l'analyse des
caractéristiques socio-économiques du secteur de la chaussure et des systèmes d'éducation
de deuxième degré, formation initiale, continue, validation des acquis de l’expérience certification des compétences; sa réalisation a demandé l’utilisation des outils tels que
l’"analyse desk", et « l’interview » à quelques témoins privilégiés;
- un glossaire méthodologique réalisé en une première version, mise à jour tout au long de
la vie du projet; les termes considérés se réfèrent soit à la méthodologie objet du transfert
de l’innovation, que à la gestion du parcours de validation
Anwendungsbereich: Le produit, de nature méthodologique, peut être utilisé par les bénéficiaires de n’importe quel
secteur économique
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Französisch
Italienisch

product files
F.2.5. - DOSSIER INTERCULTURALE ITA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/9/1/F.2.5.%20-%20DOSSIER%20INTERCULTURALE%20ITA.pdf
DOSSIER INTERCULTURALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO (VERSIONE IN LINGUA ITALIANA)

F.2.5. - DOSSIER INTERCULTURALE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/9/1/F.2.5.%20-%20DOSSIER%20INTERCULTURALE.pdf
DOSSIER INTERCULTURALE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO (VERSIONE IN LINGUA FRANCESE)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=9
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.06. - WEBSITE'
Titel: F.2.06. - WEBSITE
Produkttyp: Homepage
Marketing Text: Le Site WEB du projet, www.audeladelapprentissage.eu, ensemble aux contenus du Fichier
ADAM, a constitué le noyau central des activités de diffusion; dans notre expérience ces
produits ont permis d'élargir le réseau de relations transnationaux avec d’autres partenaires
pour le développement d'autres projets communautaires
Beschreibung: L'architecture du site web s'articule en deux parties principales: une publique et une privée.
La partie publique s'articule en huit sections:
- caractéristiques principales du projet, objectifs, contenus et destinataires
- le Programme Leonardo
- le dispositif de transfert de l'innovation
- événements
- partenariat
- produits
- contacts
- connexions d'intérêt au projet
La partie privée est constituée par un Repository commun aux différents partenaires
comprenant d’espaces:
pour le développement des documents et rapports partagés ;
- pour la capitalisation des documents de projet concernant les 8 WP de travail;
- pour le copartage des documents de type bureaucratique-administrative;
- attribuée à la documentation privée de chaque partenaire
Zielgruppe: - participants aux équipes de travail transnationales,
- candidats aux parcours de validation
- cadres de proximité, Responsables des RU et tuteurs d'entreprise
- bénéficiaires directs, indirects, participants aux séminaires de diffusion-transfert
- d’autres potentiels bénéficiaires intéressés au projet
Resultat: Le site web est basé sur la technologie "Open Source CMS Wordpress"
La résolution minimale adoptée est de 1024x768.
Attention spéciale a été prêtée, pendant la réalisation du site, aux caractéristiques
d'accessibilité, conformément aux standards du W3C ( World Wide Web Consortium) et à la
récente normative italienne sur l'accessibilité des sites de la Publique Administration.
Anwendungsbereich: Homepage www.audeladelapprentissage.eu
Homepage: www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch
Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=10

18

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.07 - FEASIBILITY STUDIES'
Titel: F.2.07 - FEASIBILITY STUDIES
Produkttyp: andere
Marketing Text: Le développement des Études de Faisabilité a permis de connaître les différents contextes
sous le profil socio-économique-productif-professionnel de façon à assurer un transfert
efficace de la méthodologie en considèrent les caractéristiques des différents domaines de
son application.
Beschreibung: Les études de faisabilité développés en Italie, Roumanie et Espagne ont permis de créer un
"knowledge capital" de nature méthodologique au niveau de système et de procès de
validation; ils ont permis la détermination d’une première ébauche des "invariants
conceptuels" des systèmes et des procès existants de validation et, ensuite, la définition,
avec le déroulement des autres WP de travail, d’un modèle conceptuel de référence
commune, sur la base duquel développer des dispositifs locaux personnalisés en fonction
des lois, standards et règles existantes dans chaque pays partenaire.
Zielgruppe: Participants au projet
Resultat: L'analyse préliminaire des trois Études de faisabilité a permis de développer une analyse
comparative des "systèmes" et des "procès" présents, qui a mis en évidence «
l'hétérogénéité des solutions existantes:
- le système, les référentiels et le procès présents en Espagne se caractérisent pour:
a) une approche généralement orienté aux "Avis de sélection collectifs», visant aux
bénéficiaires cibles soit en termes géographique-territoriaux que de qualification;
b) une nomenclature de Qualifications centrée sur un classement de 5 niveaux, pas encore
officiellement implémenté, en ce qui concerne le méta-cadre EQF;
c) un parcours de validation centré sur trois phases principales: “consultation" au candidat,
avec assistance dans le déroulement de l'auto-évaluation, "évaluation" des épreuves et
"reconnaissance - certification" des compétences;
- le système, les référentiels et le procès présents en Romanie se caractérisent pour:
a) une approche orientée à l'individu;
b) un Répertoire national des qualifications centré sur une nomenclature de 5 niveaux déjà
implémentés, pour quelques importants secteurs, avec le méta –cadre EQF;
c) un parcours VAE articulé en activités spécifiques qui peuvent être reconduits aux trois
phases traditionnelles de "consultation", "évaluation" des épreuves et "validationcertification";
- le système italien se caractérise pour:
a) l'hétérogénéité de ses solutions au niveau régional, pas encore soutenues par une
nomenclature nationale des qualifications centrée sur les classifications ISCO et ISTATISFOL NUP06,
b)un dispositif articulé en 4 phases (Information -consultation-orientation, Evaluation des
épreuves, Validation-certification et Follow-up), basé sur le modèle du projet Rear Window
utilisé en Émilie Romagne.

Anwendungsbereich: Specifico per il settore moda
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch
Französisch
Rumänisch
Spanisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=11

19

product files
F.2.7.1. - STUDIO DI FATTIBILITA' POLITECNICO CALZATURIERO - ITA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/11/1/F.2.7.1.%20%20STUDIO%20DI%20FATTIBILITA%27%20POLITECNICO%20CALZATURIERO%20-%20ITA.pdf
STUDIO DI FATTIBILITA' ITALIA

F.2.7.2. - STUDIO DI FATTIBILITA' INESCOP - FRA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/11/1/F.2.7.2.%20-%20STUDIO%20DI%20FATTIBILITA%27%20INESCOP%20-%20FRA.pdf
STUDIO DI FATTIBILITA' SPAGNA (IN LINGUA FRANCESE)

F.2.7.3. - STUDIO DI FATTIBILITA' UNIVERSITATEA DIN BRASOV - FRA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/11/1/F.2.7.3.%20%20STUDIO%20DI%20FATTIBILITA%27%20UNIVERSITATEA%20DIN%20BRASOV%20-%20FRA.pdf
STUDIO DI FATTIBILITA' ROMANIA (IN LINGUA FRANCESE)

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.08 - UPDATED AND MODIFIED KIT OF METHODS, TOOLS AND
TECHNIQUES OF PROJECT "REAR WINDOW"'
Titel: F.2.08 - UPDATED AND MODIFIED KIT OF METHODS, TOOLS AND TECHNIQUES OF
PROJECT "REAR WINDOW"
Produkttyp: andere
Marketing Text: Le produit est constitué par une boite d’outils qui représente un facteur critique de succès
pour la construction - gestion des parcours de validation des acquis de l’expérience.
Beschreibung: La complexité de l'évaluation des apprentissages formels et informels est due au fait qu’ils
sont singuliers, individuels, contextuels, liés à l'expérience, souvent tacites et difficiles à
déterminer; cela demande l’utilisation d'une boite d'outils de méthodes et techniques
d'évaluation en mesure de répondre aux critères de crédibilité, légitimité, légalité,
acceptabilité actuellement fournis par les systèmes formels.
Dans cette perspective, du moment que "la validation des apprentissages non formelinformels » est rapportée à un "standard occupationnel ou formatif" (dans le cas de crédits
formatifs) et vise à évaluer si le candidat est compétent ou non compétent, on a besoin
d'une nouvelle classe d'instruments méthodologiques (edumétriques), basée sur la
formulation de jugements caractérisés par des
approches"multiassessor","multioccasion","multiplecontext» soutenues par des critères et
instruments en mesure de favoriser l'expression de jugements les plus possibles objectifs
(critère d'assurance Qualité).
Zielgruppe: - Participants aux équipes de travail transnationales
- Candidats au parcours de la VAE
- Cadres de proximité, Responsables des RU et Tuteurs d'entreprise
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Resultat: Le produit est caractérisé par les contenus suivants:
1. LE PARCOURS DE VALIDATION - CERTIFICATION: LES OPTIONS DE FOND
2. LES PRINCIPES DE RÉFÉRENCE
3. L'ARCHITECTURE DU PARCOURS: LES PHASES OPÉRATIONNELLES
3.1. Accueil. Information, orientation
3.2. Évaluation des évidences
3.3. Validation et certification
3.4. Follow up
4. LA BOITE D’OUTILS
4.0. Fiche de planification et de Suivi et Evaluation du parcours
4.1. Fiche d'inscription
4.2. Fiche d'auto - évaluation
4.3. Documentation pour la vérification des épreuves
4.4. Fiche de la Qualification
4.5. Guide à l'entretien pour la vérification des évidences par le parcours formatif
4.6. Guide pour la vérification des épreuves d'expérience
4.7. Rapport sur la vérification des évidences
4.8. Vérification par preuve pratique :
4.8.1. Plan de vérification pour la définition des preuves
4.8.2. Fiche guide pour l'observation de la preuve pratique
4.8.3. Fiche guide pour l'entretien d'approfondissement
4.9. Rapport sur le résultat de la preuve pratique
4.10. Fiche pour l’évaluation des épreuves
4.11. Rapport d'évaluation des épreuves
4.12. Proposition de validation
4.13. Déclaration d'interruption du parcours
4.14 Grille pour l’observation de la mise en situation
4.15 Rapport de mise en situation
4.16 Fiche pour l’évaluation de la "satisfaction du candidat"
5. LES GUIDES: CANDIDAT, CONSEILLER D'ORIENTATION, ÈVALUTEUR
Anwendungsbereich: Le produit, de type méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel,avec des
adaptations,en d’autres secteurs.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=12
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.08 - UPDATED AND MODIFIED KIT OF METHODS, TOOLS AND
TECHNIQUES OF PROJECT "REAR WINDOW"'
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

product files
F.2.8. - KIT DI METODO E STRUMENTI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/12/1/F.2.8.%20-%20KIT%20DI%20METODO%20E%20STRUMENTI.pdf
KIT DI METODI E STRUMENTI

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=12
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.09. - INNOVATION TRANSFER DEVICE'
Titel: F.2.09. - INNOVATION TRANSFER DEVICE
Produkttyp:
Marketing Text: Le dispositif de transfert de l'innovation constitue le "moteur" du projet et utilise la
méthodologie française de "Formation-action"; l'objectif principal du dispositif est celui de
permettre le transfert de l'innovation du partenaire détenteur du know how, IAL Émilie
Romagne, aux partenaires utilisateurs : Politecnico Calzaturiero (IT), Universitatea din
Brasof (RO) et INESCOP (ES).
Beschreibung: Le dispositif de transfert s'articule en trois parties principales:
La première partie est centrée sur la méthodologie de Formation- Action qui considère 4
conditions:
- la définition d'un projet réel: transmission des connaissances critiques d'un travailleur
senior à des travailleurs novices;
- le choix d'une méthode de travail en mesure de permettre une progression collective:
création d'un parcours progressif de développement avec des moments d'évaluation;
- la création d’équipes spécifiques de travail pour l’acquisition et le transfert de l'innovation;
- la construction de moments d'alternance théorique-pratique: séminaires transnationaux
résidentiels pour l'apprentissage de la méthodologie et interséminaires nationaux pour son
déplacement en entreprise.
La deuxième partie caractérise et définit les objectifs, les contenus, l’approche
méthodologique et la durée des séminaires et interséminaires, en déterminant quatre étapes
(WP) distinctes, précédées par une étude de faisabilité.
La troisième partie est centrée sur un planification des séminaires et interséminaires; la
réalisation de ces derniers prévoit une assistance méthodologique et opérationnelle de la
part de CAFOC chez chaque partenaire.

Zielgruppe: Les participants aux équipes transnationales
Resultat: Le procès de transfert de l'innovation se développe avec une série de phases itératives qui
s'expriment dans l'alternance de séminaires transnationaux et interséminaires en entreprise.
Les séminaires, de nature transnationale et résidentielle, sont 4 ; ont une durée de 16
heures chacun et prévoient des activités structurées, tels que échanges et copartages
d'expériences, contributions méthodologiques, contributions d'experts, déroulement de cas
d'étude et préparation à l'intervention dans l'entreprise.
Les séminaires transnationaux au régime se développeront en 4 moments opérationnels :
- socialisation des résultats de l'inter – séminaire précédent en mesure de permettre le
développement de procès d'apprentissage individuels et collectifs (apprentissage en équipe)
- approfondissement des méthodes et des instruments illustrés au cours du séminaire
précédent, qui demandent toutefois d’autres éclaircissements
- fourniture des méthodes et des instruments théorique-pratiques concernant le séminaire en
cours
- application des moyens appris avec des exercices pratiques et préparation donc à
l'intervention en entreprise dans l'interséminaire suivant
Les inter séminaires, ayant nature locale, sont 4 et ils se développent selon les modalités
suivantes :
- préparation de l'intervention en entreprise (études préliminaires), préparation des
protocoles d'interview et des vidéo enregistrements,...
- transfert de la méthodologie apprise au cours des séminaires dans l'entreprise, en
impliquant toute l’équipe de travail
- capitalisation des résultats avec l'ajournement d'un dossier de capitalisation
En particulier, pendant le déroulement des séminaires on n'a pas réalisé tout simplement un
transfert de compétences mais, en utilisant une approche inductive-déductive basée sur le
"cycle de transfert et de création de l'expérience collective" de Le Boterf, on a permis le
développement de compétences méthodologiques

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=13
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.09. - INNOVATION TRANSFER DEVICE'
Resultat: collectives.
Anwendungsbereich: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec
des adaptations, en d’autres secteurs.
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

product files
F.2.9. - DISPOSITIVO TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/13/1/F.2.9.%20-%20DISPOSITIVO%20TRASFERIMENTO%20DELL%27INNOVAZIONE%20FR.pdf
DISPOSITIVO DI TRASFERIMENTO DELL'INNOVAZIONE (IN LINGUA FRANCESE)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=13
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.10 - DESCRIPTION OF PROFESSIONAL PROFILES WITH
REPERTOIRES OF SKILLS ORIENTED EQF (ADDETTO AL MONTAGGIO
CALZATURE METODO AGO)'
Titel: F.2.10 - DESCRIPTION OF PROFESSIONAL PROFILES WITH REPERTOIRES OF SKILLS
ORIENTED EQF (ADDETTO AL MONTAGGIO CALZATURE METODO AGO)
Produkttyp: andere
Marketing Text: Le but du document présent est celui de définir le Référentiel des activités, des compétences
orientées EQF, concernant le procès de "Assemblage avec la procédure AGO » d'une
entreprise de la chaussure caractérisée par une production d’une qualité moyenne –haute luxe pour chaussures homme-femme; ce procès prévoit le collage de la semelle à la tige sur
forme.
Beschreibung: Le document décrit les standard principaux du dispositif de validation, en déterminant: les
Référentiels d’Activités, des Compétences et d'Évaluation contextualisés; ce dernier
Référentiel considère en particulier les indicateurs de procès et de résultat, fondamentaux
pour le déroulement des preuves de validation selon les deux approches françaises: a) mise
en situation, b) déclarative. les standard ont été obtenus en utilisant les méthodes et les
instruments de la Didactique Professionnelle: l'analyse du travail prescrit, redéfini, effectif et
réel.
Zielgruppe: - Participants aux équipes de travail transnationales
- Candidats au parcours de la VAE
- Cadres de proximité, Responsables des RU et Tuteurs d'entreprise
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Resultat: Le produit est articulé selon les suivants contenus :
1. Introduction
2. Description de la Qualification
3. Référentiel professionnel; description des activités, tâches, conditions de réalisation,
indicateurs de résultat et de procès, niveaux EQF (il s’agit d’un moment pré -figuratif et pas
définitif de détermination des niveaux EQF au niveau de chaque UC)
4. Déclinaison des profils professionnels locaux
5. Référentiel des compétences
6. Matrice pour attribuer le niveau EQF au niveau de chaque UC, en considérant les
résultats du Référentiel Activités et de Compétences
7. Le Répertoire de la Classe de situations de travail
8. Annexes :
8.1. Activité de "Prémontage " du modèle de chaussure décolleté: “indicateurs de
performance au niveau de procès et de résultat final"
8.2. Région Lombardie: Indicateurs pour l'Évaluation du Niveau EQF des UC
8.3. ISTAT-ISFOL NUP06: Niveau EQF de la NUP7.2.6.9.3 « Opérateur aux équipements
de production en séries des chaussures avec la procédure AGO»
Anwendungsbereich: Le produit, de type méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec des
adaptations, en autres secteurs
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

product files
F.2.10. - Repertorio Attività e Competenze Addetto Al montaggio di calzature.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/14/1/F.2.10.%20%20Repertorio%20Attivit%C3%A0%20e%20Competenze%20Addetto%20Al%20montaggio%20di%20calzature.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=14
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product files

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.11 - DESCRIPTION OF PROFESSIONAL PROFILES WITH
REPERTOIRES OF SKILLS ORIENTED EQF (RESPONSABILE DI COLLEZIONE)'
Titel: F.2.11 - DESCRIPTION OF PROFESSIONAL PROFILES WITH REPERTOIRES OF SKILLS
ORIENTED EQF (RESPONSABILE DI COLLEZIONE)
Produkttyp: andere
Marketing Text: Le but du document présent est celui de définir le référentiel activités et compétences
orientés EQF, en concernant le Profil Professionnel du » Responsable de collection »
secteurs Textile Habillement
Beschreibung: Le document décrit les standard principaux du dispositif de validation en déterminant: le
Référentiel Activités, le Référentiel Compétences et d'Évaluation contextualisés; ce dernier
considère en particulier les indicateurs de procès et de résultat, fondamentaux pour le
déroulement des preuves de validation selon les deux approches françaises: a) mise en
situation et b) déclarative. Les standard ont été obtenus en utilisant les méthodes et les
instruments de la Didactique Professionnelle: l'analyse du travail prescrit, redéfini, effectif et
réel.
Zielgruppe: - Participants aux équipes de travail transnationales
- Candidats au parcours de la VAE
- Cadres de proximité, Responsables des RU et Tuteurs d'entreprise
- Participants aux séminaires de diffusion et transfert
Resultat: 1. Description du profil professionnel
1.1. Titre de la Qualification
1.2. Mission
1.3. Contexte de travail
1.4. Position hiérarchique dans l’organisation
1.5. Responsabilité et autonomie
2. Articulation des activités pour domaines fonctionnels
3. Standard de la Carte clients-fournisseurs:
3.1. Carte clients – fournisseurs: « Recherche-étude et analyse »
3.2. Carte clients-fournisseurs "Développement de la collection avec le focus sur les
matériels et traitements » (prototype 1)
3.3. Carte clients-fournisseurs "Développement collection avec le focus sur les modèles"
(prototype 2)
3.4. Carte clients - fournisseurs "Production échantillon »"
4. Référentiel Activités:
4.1. Recherche, étude et analyse
4.2. Développement collection avec le "focus" sur les matériels (prototipia1)
4.3. Développement collection avec le "focus" sur les modèles (prototipia2)
4.4. Production échantillon
4.5. Organisation et gestion intérieure du bureau produit
4.6. Assistance à la production des produits finis
5. Analyse des tâches de l'activité "Contrôle des preuves d’un prototypes"
5.1. Analyse des tâches chronologiques de l’activité de "Contrôle des preuves d'un
prototype"
6. Référentiel compétences :
6.1. U.C.1.: Rechercher, étudier et analyser idées, tendances mode, données statistiques et
de vente des saisons précédentes pour soutenir la définition de la structure de la collection
(Merchandising grid)
6.2. U.C.2.: Sélectionner les matériels, les tissus et les accessoires ; établir les preuves des
matériels à utiliser, des traitements à effectuer ; évaluer les résultats obtenus (prototype1)
6.3. U.C.3.: Définir et développer le modèle, le vêtement, l’assortiment tissus, les
traitements dans le prototype 1
6.4. U.C.4.: Planifier, décider le lancement des échantillons, gérer et ajourner la base des
données d'entreprise pour les données du bureau produit
6.5. U.C.5.: Organiser et gérer les activités du bureau produit sur la base des décisions
stratégiques d'entreprise
7. Indicateurs de contrôle des échantillons
8. Matrice de corrélation activités - compétences et niveaux EQF
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=15
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.11 - DESCRIPTION OF PROFESSIONAL PROFILES WITH
REPERTOIRES OF SKILLS ORIENTED EQF (RESPONSABILE DI COLLEZIONE)'
Resultat: 9. Le modèle cognitif opérationnel du Responsable Collection
Anwendungsbereich: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec
des adaptations, en d’autres secteurs
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

product files
F.2.11. - Repertorio Attività e competenze EQF Responsabile collezione.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/15/1/F.2.11.%20%20Repertorio%20Attivit%C3%A0%20e%20competenze%20EQF%20Responsabile%20collezione.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=15
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.12 - GUIDE FOR APPLICANTS, CONSULTANTS OF ORIENTATION
AND EXPERTS IN VALUATION METHODOLOGIES'
Titel: F.2.12 - GUIDE FOR APPLICANTS, CONSULTANTS OF ORIENTATION AND EXPERTS IN
VALUATION METHODOLOGIES
Produkttyp: andere
Marketing Text: La mission principale du Dispositif de Validation "ADDAF" est celle d'offrir aux citoyens une
opportunité de se voir valider les acquis de l’expérience dans le but de les motiver à
augmenter /ajourner les compétences touteau long de la vie professionnelle et sociale. Pour
obtenir ces résultats un dispositif de validation a été conçu comprenant les moyens suivants:
1. Guide du Candidat;
2. Guide du Conseiller d'Orientation;
3. Guide de l’Évaluateur
Beschreibung: Le Guide du Candidat est un outil de support transversal au parcours de validation; il est
utile en particulier au candidat pour:
- connaître les qualités nécessaires pour accéder au parcours de validation des acquis de
l’expérience
- connaître en détail les étapes du parcours de validation
- savoir quelle typologie de documentation il faut préparer
- connaître celui qui conseille, accompagne et évalue
Zielgruppe: Les bénéficiaires sont représentés par les différentes typologies de candidats qui peuvent
accéder au parcours de validation: salariés, travailleurs en caisse de compensation chômage,
chômeurs, drop-outs,…
Resultat: Le Guide du Candidat est caractérisé par les contenus suivants:1) Introduction; 2)
Présentation; 3) Les principales Acteurs agissant dans le procès de validation; 4) Les
étapes de la procédure de validation; 5) La procédure d'évaluation - reconnaissance et
certification des apprentissages non formels et informels; 6) Profil professionnel /qualification
à valider; 7) Glossaire
Le produit doit être vu en synergie avec le Dossier de compétence indiquant de manière
spécifique les Formats - Documents à utiliser et les moyens à utiliser (voir Produit N° 13 Le
Dossier de Compétences")
Les deux Guides suivants ont été implémentés ( ils n’étaient pas prévus originairement par le
projet):
- Le Guides du Conseiller d'Orientation (12.2), avec les contenus suivants: 1) Le Conseiller
d'Orientation: rôle, tâches et activités du C.d.O.; 2) Demande du candidat; 3) Accueil et
entretien; 4) Auto-évaluation et décisions du candidat; 5) Compilation de la Fiche de
planification et suivi–évaluation; 6) Prédisposition de la documentation pour la vérification
des épreuves; 7) Prédisposition du dossier de compétences ; 8) Vérification des épreuves;
9) Intégration de la documentation; 10) Rapport sur les épreuves; 11) Vérification par mise
en situation; 12) Rapport de mise en situation; 13) Cours de formation complémentaire.
- Guide de l'expert de méthodologies évaluatives (12.3) avec les contenus suivants: 1)
Introduction; 2) Objectifs; 3) Définition d'épreuve; 4) Le parcours: description ;5) Le
parcours: synthèse; 6) Résultats et avantages du parcours; 7) Les acteurs principaux
agissant dans le procès; 8) L’évaluateur: rôle et tâches; 9) Activité de l’évaluateur

Anwendungsbereich: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec
des adaptations, en d’autres secteurs
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch
Spanisch
Französisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=16
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product files
F.2.12.2. GUIDA DEL CONSULENTE DI ORIENTAMENTO.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/16/1/F.2.12.2.%20GUIDA%20DEL%20CONSULENTE%20DI%20ORIENTAMENTO.pdf
GUIDA DEL CONSULENTE DI ORIENTAMENTO

F.2.12.3. GUIDA DEL VALUTATORE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/16/1/F.2.12.3.%20GUIDA%20DEL%20VALUTATORE.pdf
GUIDA DEL VALUTATORE

F.2.12. - GUIDA DEL CANDIDATO - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/16/1/F.2.12.%20-%20GUIDA%20DEL%20CANDIDATO%20-%20FR.pdf
GUIDA DEL CANDIDATO (IN LINGUA FRANCESE)

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.13 - DOSSIER OF THE SKILLS OF THE CANDIDATE'
Titel: F.2.13 - DOSSIER OF THE SKILLS OF THE CANDIDATE
Produkttyp: andere
Marketing Text: Le Dossier des compétences représente le produit du candidat qui collecte les épreuves
relatives aux connaissances, aux capacités exercées et aux expériences vécues par rapport
au Référentiel Compétences du Profil/Diplôme visé. Le Dossier collecte de manière
systématique, sur la base d'objectifs partagés et de critères prédéterminés, les expériences
mûries, en fournissent documentation, analyse, interprétation et évaluation des performances
finales obtenues, des procès développés, des stratégies réalisées, des progrès achevés.
Beschreibung: La prédisposition du Dossier est suivante à l'acceptation de la demande de validation
présentée par le candidat près de l'Agence d Validation, par rapport aux Unités de
compétences/Qualification visées. Après le début du parcours, le candidat est appelé à
préparer le Dossier en se basant sur un standard à travers lequel pourra fournir une
représentation adéquate des expériences mûries et des « acquis » qui en sont dérivés. Il
s'agit d'un passage important, parce qu'il permet de mettre en évidence les aspects et les
caractéristiques des ses pratiques professionnelles, dans le but d'en montrer de manière
claire, visée et convaincante la valeur. La Commission, de sa part, par l'analyse du Dossier
pourra exprimer un jugement préliminaire sur la demande de validation ; le parcours sera
complété à travers d’autres étapes d’évaluation telles que la mise en situation et l’entretien.
Zielgruppe: - Monde du travail: Responsables RU, Responsable Formation et Tuteur d'entreprise
- Monde du Système éducatif - formatif: Enseignants Education Nationale deuxième degré,
Formateurs, Tuteurs, Conseillers d'entreprise, Associés de l’Association Italienne des
Formateurs, Conseillers d’orientation
Resultat: Le Dossier de compétences s'articule dans les sections suivantes:
Section 1 " Informations, Conseil, Orientation et inscription au parcours"
a) Fiche d'inscription du candidat
b) Privacy
c) Évaluation de l’accessibilité au parcours
d) Fiche d'avancement parcours
Section 2 "Le profil professionnel à valider "
e) Description du profil professionnel et Référentiel activités
f) Référentiel compétences
g) Fiches de support pour l'identification des expériences formelles, non formelles,
informelles
Section 3 "Auto- évaluation des apprentissages
h) Inventaire des expériences formelles
l) Inventaire des expériences non formelles
j) Inventaire des expériences informelles
k) Fiche d'auto-évaluation des connaissances et des compétences
Section 4 "Méthodes et Outils d'évaluation des compétences
l) Inventaire des épreuves
m) Fiche du Bilan " Expérience de succès"
n) Mise en situation: évaluation par les critères de performance et de procès
o) Analyse du parcours d'action
Section 5 "instruments de Bilan et de support à l'explicitation et formalisation des
compétences"
p) Pistes de projet
q) Trajectoires de vie
r) Fiche de support à l'identification des actions
Anwendungsbereich: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec
des adaptations, en d’autres secteurs
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=17

31

product files
F.2.13 - DOSSIER DELLE COMPETENZE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/17/1/F.2.13%20-%20DOSSIER%20DELLE%20COMPETENZE.pdf
DOSSIER DELLE COMPETENZE (IN LINGUA ITALIANA)

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.14 - GUIDE FOR "FINDING THROUGH PRACTICAL TEST"'
Titel: F.2.14 - GUIDE FOR "FINDING THROUGH PRACTICAL TEST"
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Le produit représente un « outil fondamental » pour l'étape d'évaluation sommative du
parcours de validation. Nous parlons d'évaluation sommative mais en réalité la preuve a eu,
jusqu’au possible, face au temps limité, une approche formative.
Beschreibung: Le produit est allé au-delà des objectifs prévus car il a affronté les aspects d'organisation,
gestionnaires, méthodologiques et d'évaluation de la preuve de validation dans la démarche
version "Déclarative » centrée sur l'entretien basé sur le Dossier de Compétences. Cette
approche est utilisée par le Ministère de l'Éducation Française
Zielgruppe: 1) Le Monde du travail: Responsables RU, Responsable Formation et Tuteur d'entreprise
2) Le Monde du Système éducatif - formatif: Enseignant Education Nationale deuxième
degré, Formateurs, Tuteurs, conseillers d'entreprise, Associés de l’Association Italienne
Formateurs, Conseillers d’orientation
Resultat: Les contenus du produit sont les suivants:
1.
Introduction et objectifs
1.1. Section "a": Renseignements généraux
1.1. Description du profil professionnel objet de la mise en situation
1.2. Section "b": aspects d'organisation
2.
Description des détails de la preuve
3. Annexes :
3.1. Référentiel Activité n°3: "Montage de la tige sur forme (activité choisie pour la
preuve)
3.2. Référentiel U.C.2: "assemblage de la partie antérieure de la tige sur forme"
3.3. Indicateurs de "procès de montage de la tige sur forme"
3.4. Indicateurs de "résultat" du montage de la tige sur forme"
3.5. Guide de la Preuve argumentative-déclarative : « Fiche de la "Possession des
indicateurs du cycle de montage"
3.6.
Guide de la Preuve argumentative-déclarative: Fiche de la "Possession des
indicateurs des résultats de montage"
3.7.
Guide de la Preuve argumentative-déclarative: "Guide à l'entretien d'évaluation au
regard de l'argumentation du parcours logique d'action"
3.8.
Guide de la Preuve argumentative-déclarative: Grille de support pour l'évaluation de
l'entretien argumentatif (parcours logique et capacité de transfert des connaissances dans
une classe de situations de travail standard et dégradées),
3.9.
Guide de la Preuve déclarative: Rapport "preuve déclarative finale »
3.10. Fiche d'évaluation de la satisfaction :
3.10.1. du Candidat
3.10.2. du Comité de Validation
3.11. Questionnaire d’"auto-évaluation de l'U.C. N°2: "Montage de la partie antérieure de la
tige sur forme"
3.12. Certifié de validation de l'U.C. n° 2 "Montage de la partie antérieure de la tige sur
forme"
Anwendungsbereich: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec
des adaptations, en d’autres secteurs
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=18
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product files
F.2.14. - Format guida Rapporto prova pratica.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/18/1/F.2.14.%20-%20Format%20guida%20Rapporto%20prova%20pratica.pdf
GUIDA DI PROVA PRATICA PER LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ESPERENZIALI

F.2.14. - SCHEDA GUIDA DI ACCERTAMENTO TRAMITE PROVA PRATICA - BRAZOV - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/18/1/F.2.14.%20%20SCHEDA%20GUIDA%20DI%20ACCERTAMENTO%20TRAMITE%20PROVA%20PRATICA%20-%20BRAZOV%20-%20FR.pdf

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.15 - GUIDE FOR "REPORT PRACTICAL TEST"'
Titel: F.2.15 - GUIDE FOR "REPORT PRACTICAL TEST"
Produkttyp: Evaluierungsmethoden
Marketing Text: Le produit représente un instrument fondamental pour l'évaluation de la mise en situation, de
l'entretien et du parcours logique d'action, en mesure, ce dernier, de décrire la stratégie
sous-tendue à la performance obtenue.
Beschreibung: Le But du document est celui d'organiser la validation des acquis de l’expérience avec
toutes les informations nécessaires pour: 1) Préparer la mise en situation de validation; 2)
Exécuter la preuve pratique de validation; 3) Évaluer les résultats et 'objectivité de la preuve
même.
Zielgruppe: - Le monde du travail: Responsables RU, Responsables Formation et Tuteur d'entreprise
- Le monde du Système éducatif - formatif: Enseignant Education Nationale deuxième degré,
Formateurs, Tuteurs, Conseillers d'entreprise, Associés de l’Association Italienne
Formateurs, Conseillers d’orientation.
Resultat: Le produit a dépassé les objectifs prévus par le projet car il a affronté les aspects
d'organisation, de gestion, méthodologiques et d'évaluation de la preuve pratique dans sa
version de "mise en situation " utilisée dans le parcours de validation par l'AFPA français.
Les contenus du produit sont les suivants:
1. Introduction et objectifs
1.1. Section "a": Informations générales:
1.1.1. Description du profil professionnel objet de la mise en situation
1.2. Section "b": aspects d'organisation
2. Description de détail de la preuve
3. Annexes
3.1. Référentiel Activité n°3: “Montage de la tige sur forme (activité choisie pour la preuve)
3.2. Référentiel U.C.2: "Montage de la partie antérieure de la tige sur forme"
3.3. Indicateurs de procès de montage de la tige forme"
3.4. indicateurs de" résultat de montage de la tige forme"
3.5. Guide de la Preuve pratique: Fiche "Observation indicateurs du cycle de montage"
3.6. Guide de la Preuve pratique: Fiche "Observation indicateurs des résultats du montage"
3.7. Guide de la Preuve pratique: Fiche "Guide à l'entretien »
3.8. Guide de la Preuve pratique: Grille de support pour l'évaluation du parcours logique
3.9. Guide de la Preuve pratique: Rapport "mise en situation "
3.10. Fiche d'évaluation de la satisfaction
3.10.1. du Candidat
3.10.2. du Comité de Validation
3.11. Questionnaire d’auto- évaluation U.C. n°2: “Montage de la partie antérieure de la tige
sur forme "
3.12. Certificat de validation de l'U.C. n° 2 "Montage de la partie antérieure de la tige sur
forme"

Anwendungsbereich: Secteur Moda. Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil
conceptuel, avec des adaptations, en d’autres secteurs
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=19
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product files
F.2.15. - Format Guida di accertamento versione prova pratica.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/19/1/F.2.15.%20%20Format%20%20Guida%20di%20accertamento%20versione%20prova%20pratica.pdf
GUIDA DI PROVA PRATICA PER LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ESPERENZIALI

F.2.15. - SCHEDA GUIDA DI RAPPORTO DELLA PROVA PRATICA - BRAZOV - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/19/1/F.2.15.%20%20SCHEDA%20GUIDA%20DI%20RAPPORTO%20DELLA%20PROVA%20PRATICA%20-%20BRAZOV%20-%20FR.pdf

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.16 - CONCEPTUAL MAPS OF THE RESULTS OF THE PROJECT'
Titel: F.2.16 - CONCEPTUAL MAPS OF THE RESULTS OF THE PROJECT
Produkttyp: andere
Marketing Text: Formaliser, capitaliser les produits, les méthodes et les expériences mûries dans le but
d'assurer l'efficacité des activités de diffusion par l’utilisation d'une carte conceptuelle des
résultats du projet basée sur un logiciel "conceptuals maps".
Beschreibung: Les activités sont caractérisées par la conscience que les pratiques non formalisées et
capitalisées restent "prisonnières" de leur contingence: une formalisation et une capitalisation
suivante peuvent engendrer des « représentations" en mesure de:
- augmenter l'efficacité des activités de diffusion et transfert de la bonne pratique";
- permettre une réflexion partagée et engendrer un apprentissage « en équipe » des "lesson
tirée par l’expérience", de façon à orienter les pratiques à mettre en œuvre dans les phases
de diffusion, transfert et d'évaluation globale des résultats du projet. Les activités
développées peuvent être examinées sur la base de deux différentes lignes d'action
complémentaires, faisant référence à la "formalisation" et à la "capitalisation."
Avec la première action, ayant nature conceptuelle, les résultats atteints sont formalisés, les
différents éléments qui les caractérisent, les modalités avec lesquelles ils ont été atteints,
ainsi que la logique sous-tendue qui en a permis la poursuite. L’action n’a pas été seulement
un "rapport" ou un compte rendu", mais elle explicite un "modèle décontéxtualisé " en
mesure de représenter de manière "simplifiée et explicative" l'expérience mûrie.
L'activité suivante de « capitalisation » consiste au déroulement d'une « synthèse" de
l'ensemble des ressources « utilisées et produites", guidée par le modèle issu dans la phase
précédente: il s’agit donc d'un travail de constitution d'un capital de connaissances organique
et structuré.
La capitalisation donc ne doit pas être confuse avec une accumulation simple de documents
: elle consiste à transformer "les informations et les connaissances implicites et explicites"
en savoirs transférables."
Les activités sont soutenues par l’utilisation d'un logiciel "conceptual maps", permettant de
soutenir graphiquement les activités conceptuelles de formalisation et de synthèse
développées.

Zielgruppe: 1) Le monde du travail: Responsables RU, Responsable Formation et Tuteur d'entreprise
2) Le monde du Système éducatif - formatif: Enseignants Education Nationale deuxième
degré, Formateurs, Tuteurs, Conseillers d'entreprise, Associés de l’Association Italienne
Formateurs, Conseillers d’orientation.
Resultat: La carte conceptuelle est basée sur l'intégration des "technologies multimédiales" et des
technologies « visual applications" concernant les cartes conceptuelles et mentales.
Les résultats du projet, c’est à dire les matériels élaborés par les équipes de travail des
partenaires, sont visualisables par une carte conceptuelle développée avec l’utilisation du
logiciel "Mindmanager."
La visualisation du produit, donc, peut être effectuée en déchargeant la version démo du
logiciel à l’adresse: www.mindjet.com
Anwendungsbereich: Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré, sous le profil conceptuel, avec
des adaptations, en d’autres secteurs
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=20
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.17 - INDICATORS OF IMPLEMENTATION, OUTCOME AND IMPACT
OF THE MONITORING AND EVALUATION SYSTEM'
Titel: F.2.17 - INDICATORS OF IMPLEMENTATION, OUTCOME AND IMPACT OF THE
MONITORING AND EVALUATION SYSTEM
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: Détermination des Indicateurs de réalisation, résultat et impact du "Système de Suivi et
Évaluation" (SE) "
Beschreibung: La détermination des indicateurs du système de Suivi et d'Évaluation a déroulé un rôle
stratégique, puisqu’elle a fourni un flux continu d’informations au Comité de Pilotage pour
évaluer le développement correct des activités du cycle de vie du projet. En particulier le
Système de SE a permis d’effectuer une nouvelle programmation des dates prévues pour
les séminaires transnationaux n° 3-4., à cause de la crise de marché, qui a intéressé surtout
le secteur textile et de la chaussure; sous le profil qualitatif il a permis d'assurer la poursuite
des objectifs prévus: les résultats, les réalisations et l'impact du projet.
Un rapport concernant une synthèse du flux d’informations a été constamment partagé avec
les partenaires à l'occasion de chaque CdP et des séminaires transnationaux .

Zielgruppe: Participants aux équipes de travail nationales
Comité de Pilotage
Organismes de Suivi et évaluation externes (ISFOL))
Resultat: Le Système de Suivi et Evaluation a été conçu et implémenté en considérant trois
dimensions:
1) « Réalisation » au niveau de procès et de produit, avec deux questions de recherche: a)
capacité du partenariat à d'atteindre les objectifs; b) capacité de créer une organisation en
mesure d’obtenir les résultats attendus avec les ressources économiques et financières
prévues;
2) « Résultats », avec deux questions de recherche: a) capacité des équipes de travail
d'acquérir la boite d’outils de la méthodologie, de les appliquer dans les entreprises
impliquées et de les diffuser aux bénéficiaires directs; b) efficacité du modèle de transfert
de l'innovation;
3) « Impact », avec une question de recherche: niveau de changement - amélioration dans
les différents contextes (Système éducatif, formatif et de validation des expériences.
Anwendungsbereich: Secteur Mode. Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré à des bénéficiaires
d’autres secteurs économiques.
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Französisch

product files
F.2.17. - Sisteme de monitorage et evaluation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/21/1/F.2.17.%20-%20Sisteme%20de%20monitorage%20et%20evaluation.pdf
SISTEME EVALUATIONSISTEME DE MONITORAGE ET EVALUATION - Les impactLes dimensions: réalisation, résultats et impact

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=21
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Produkt 'F.2.18 - INTERIM REPORT OF MONITORING AND EVALUATION'
Titel: F.2.18 - INTERIM REPORT OF MONITORING AND EVALUATION
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: L'élaboration des renseignements collectés s dans la première partie de déroulement des
activités et des produits réalisés a donné l'opportunité d'une réflexion, d'une prise de
conscience et d'un apprentissage collectif conséquent dans une perspective d'amélioration
continue.
Beschreibung: Le Rapport s'articule en 2 Sections correspondant aux volets suivantes:
- Séminaires transnationaux où les dimensions suivantes ont été évaluées par un
questionnaire : Réalisation des objectifs; Cohérence et intérêt des contenus; Durée du
Séminaire, Documentation didactique; Organisation logistique; Animation du Séminaire;
Suggestions
- Résultats de la première dimension concernant la « réalisation produits". Première
question de recherche: capacité d'obtenir les résultats attendus.
Zielgruppe: Participants aux équipes de travail et au Comité de pilotage
Agenzia Nazionale ISFOL
Resultat: Le rapport intermédiaire, concernant les activités réalisées dans la première moitié du cycle
de développement du projet, atteste que les objectifs prévus ont été atteints malgré quelques
difficultés dérivant de la sélection des 4 PMI de nationalité italienne, espagnole et roumaine
appartenant au secteur mode à impliquer dans le projet.
Le secteur mode a été caractérisé par des fortes et persistantes difficultés de nature
économique-compétitive qui ont demandé un temps plus long par rapport à la prévision pour
déterminer les entreprises en mesure de satisfaire les critères de sélection partagés par le
partenariat dans le premier Comité de Pilotage: motivation (adhésion aux objectifs du projet),
disponibilité, mise à disposition des ressources humaines nécessaires pour participer au
parcours de validation et aux activités de diffusion)
Ce problème a de toute façon été dépassé facilement grâce au réseau de relations
économiques que chaque partenaire a établi de manière permanente avec le territoire de
référence.

Anwendungsbereich: Produit spécifique du projet dans le secteur mode
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

product files
F.2.18. - RAPPORTO INTERMEDIO DI VALUTAZIONE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/22/1/F.2.18.%20-%20RAPPORTO%20INTERMEDIO%20DI%20VALUTAZIONE.pdf
Rapporto intermedio di valutazione in lingua italiana

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=22
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Produkt 'F.2.19 - FINAL REPORT OF MONITORING AND EVALUATION'
Titel: F.2.19 - FINAL REPORT OF MONITORING AND EVALUATION
Produkttyp: Transparenz und Zertifizierung
Marketing Text: L'objectif du document est celui d'illustrer les résultats de l'élaboration des données fournies
par le système de Suivi et Évaluation qui représentent une source informative importante
pour une réflexion dans un moment distinct et distant, dans une perspective d'amélioration
continue.
Beschreibung: Le Rapport s'articule en 7 Sections se référant aux domaines suivants:
a) Séminaires transnationaux où sont évaluées les dimensions suivantes: Réalisation des
objectifs; cohérence et intérêt des contenus; Durée du Séminaire; Documentation
didactique; Organisation Logistique; Animation du séminaire; Suggestions
b) Séminaires de diffusion et transfert:
c) Analyse de la première dimension: Réalisation des produit:
- première question de recherche: capacité d'obtenir les résultats attendus
- deuxième question de recherche: capacité de se donner une organisation en mesure
d’obtenir les résultats attendus avec les ressources économiques et financières prévues
d) Analyse de la deuxième dimension: Résultats
- troisième question de recherche: capacité acquise par les directs bénéficiaires
- quatrième question de recherche: efficacité du "modèle de transfert de l'innovation" et
soutenabilité des résultats
e) Analyse de la troisième dimension: Impact
- cinquième question de recherche: niveau d'application des résultats sur les bénéficiaires,
sur les systèmes de validation des acquis de l’expérience, de formation initiale et continue du
secteur mode et d'autres secteurs économiques.

Zielgruppe: - Participants des partenaires du projet
- Agenzia Nazionale ISFOL
Resultat: L'élaboration des informations collectées au cours des séminaires transnationaux, des
séminaires de diffusion et de transfert, des colloques locaux, ainsi que la évaluation : de la
satisfaction des candidats participants aux parcours de validation, de la qualité des produits
réalisés, du transfert de l’innovation , de la soutenabilité, reproductibilité et impact des
résultats du projet, ont donné l'opportunité d'une réflexion et d’une prise de conscience dans
une prospective d’amélioration continue.
Anwendungsbereich: Secteur Mode. Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré à des bénéficiaires
d’autres secteurs économiques.
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch

product files
F.2.19. - RAPPORTO FINALE DI VALUTAZIONE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/23/1/F.2.19.%20-%20RAPPORTO%20FINALE%20DI%20VALUTAZIONE.pdf
Rapporto finale di valutazione

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=23
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Produkt 'F.2.20 - INFORMATIONAL MATERIAL'
Titel: F.2.20 - INFORMATIONAL MATERIAL
Produkttyp: andere
Marketing Text: Les matériels de diffusion ont contribué à soutenir la réalisation des objectifs de diffusion
prévue par le projet. La prédisposition de moyens différents (brochures, lettres d’inviation,
fiches de présentation, matériels prédisposés pour le site web, presse, communiqué de
presse,...) ont permis d'atteindre les bénéficiaires cible prévus par le projet.
Beschreibung: Les documents suivants ont été réalisés par les partenaires:
- plus de 600 brochures soit pour les séminaires de diffusion et transfert de la méthodologie
soit pour les colloques locaux et finals (300 copies pour la promotion du Colloque final le 26
octobre 2012);
- plus de 500 invitations envoyées par e-mail par le Politecnico Calzaturiero pour promouvoir
les séminaires de diffusion et transfert de la méthodologie et le colloque final
- la diffusion, par le Politecnico Calzaturiero, de brochures et d’autres matériels informatifs en
lieux stratégiques tes que les écoles, l’université, les foires de secteur et aux Associations de
catégorie
- activités relationnelles de promotion des résultats du projet , par la participation à colloques
et rendez-vous au niveau local et national avec des organismes et institutions.
Les partenaires Inescop, Ial Emilie Romagne et Universitatea din Brasov ont à leur tour
réalisé poster, lettres d’invitation, brochures, pour promouvoir ses activités de diffusion
réalisées dans les territoires de référence.

Zielgruppe: - Participants aux séminaires de diffusion et transfert
- Entrepreneurs, Cadres de proximité, Responsables des RU et Tuteurs d'entreprise
- Organismes et institutions opèrant dans le secteur de l'éducation et de la formation
professionnelle
- Organismes locaux
Resultat: La stratégie utilisée, centrée sur l’implication progressive des plusieurs acteurs qui sont
entrés dans le projet (partenaires institutionnels de projet, équipes d'acquisition et transfert
de la méthodologie, entrepreneurs, équipe de travail interne à l'entreprise, bénéficiaires
potentiels), a permis d'exprimer une image positive du concept de partenariat, ainsi que de
souligner comme le succès de projets complexes, tel que « Au-delà de l'apprentissage
formel », peut être poursuivi et atteint seulement avec la collaboration de "tous" les acteurs
internes et externes au partenariat
Anwendungsbereich: Secteur Mode. Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré à des bénéficiaires
d’autres secteurs économiques.
Homepage: www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Spanisch
Französisch
Italienisch
Rumänisch

product files
Materiale informativo diffusione.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/24/1/Materiale%20informativo%20diffusione.pdf
Materiale informativo di diffusione (Politecnico Calzaturiero)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=24
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product files
Materiale informativo IAL ER - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/24/1/Materiale%20informativo%20IAL%20ER%20-%20IT.pdf
Materiale informativo (IAL Emilia Romagna)

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.21 - TEACHING MATERIAL ON METHODOLOGY'
Titel: F.2.21 - TEACHING MATERIAL ON METHODOLOGY
Produkttyp: Unterlagen für offenen Unterricht
Marketing Text: L'histoire de succès documente et illustre la méthodologie d’évaluation et de validation des
compétences de cinq salariés de l’entreprise Rossimoda du District Industriel « Riviera del
Brenta ».
Beschreibung: Le produit est articulé en 10 parties:
Partie 1: Objectifs, bénéficiaires, partenaires nationaux et transnationaux, entreprises
impliqués, dispositif de transfert de l’innovation;
Partie 2: Contexte Européen
Partie 3: Analyse du travail et classe d'instruments d'enquête qualitative, indicateurs de
procès et de résultat
Partie 4: Analyse de l'expérience "le modèle People and Work ", PAW)
Partie 5: Stratégie d'accompagnement des candidats et moyens disponibles
partie 6: Structure du dispositif, architecture de mise en situation et du parcours logique
d'action
Partie 7: Approche pour la définition des "Référentiels activité et compétences orientées
EQF"
Partie 8: Application du dispositif de validation: cas Slowear
Partie 9: La transnationalité: les dispositifs de validation Espagnol, Roumain et Italien et le
"modèle conceptuel de repère transnational" du partenariat
Partie10: Bénéfices et résultats du projet ADDAF
Zielgruppe: 1) Le monde du travail: Entrepreneurs, Cadres de proximité, Responsables RU,
Responsables Formation et Tuteur d'entreprise
2) Le monde du Système éducatif - formatif: Enseignants Education Nationale deuxième
degré, Formateurs, Tuteurs, Conseillers d'entreprise, Associés de l’Association Italienne
Formateurs, Conseillers d’orientation.
Resultat: La nature didactique du produit prévoit son accouplement avec le produit R8 (les méthodes
et les outils du dispositif de validation) et avec les produits R14 et R15, comprenant
l’approche AFPA de « mise en situation » et la démarche du Ministère Éducation française
de "preuve déclarative » centrée sur un entretien basé sur le Dossier compétences.
Le produit a été utilisé en synergie avec le DVD "Un histoire de succès»
Anwendungsbereich: Secteur Mode. Le produit, de nature méthodologique, peut être transféré à des bénéficiaires
d’autres secteurs économiques.
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Französisch
Italienisch

product files
Materiale didattico 1 - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/25/1/Materiale%20didattico%201%20-%20FR.pdf
Materiale didattico sulla metodologia (Universitatea Transilvania din Brasov)

Materiale didattico 2 - Fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/25/1/Materiale%20didattico%202%20-%20Fr.pdf
Materiale didattico sulla metodologia (Universitatea Transilvania din Brasov)

Materiale didattico GIP-CAFOC 1 - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/25/1/Materiale%20didattico%20GIP-CAFOC%201%20-%20FR.pdf
Materiale didattico sulla metodologia (GIP-CAFOC)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=25
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product files
MATERIALE DIDATTICO SULLA METODOLOGIA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/25/1/MATERIALE%20DIDATTICO%20SULLA%20METODOLOGIA.pdf
Materiale didattico sulla metodologia (Politecnico Calzaturiero)

Materiali didattico INESCOP - FR - 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/25/1/Materiali%20didattico%20INESCOP%20-%20FR%20-%201.pdf
Materiale didattico sulla metodologia (Inescop)

Materiali didattico INESCOP - FR - 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/25/1/Materiali%20didattico%20INESCOP%20-%20FR%20-%202.pdf
Materiale didattico sulla metodologia (INESCOP)

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.22. - DVD SUCCESS STORIES'
Titel: F.2.22. - DVD SUCCESS STORIES
Produkttyp: DVD
Marketing Text: L'histoire de succès documente et illustre la méthodologie d’évaluation et de validation des
compétences de cinq salariés de l’entreprise Rossimoda du District Industriel « Riviera del
Brenta ».
Beschreibung: Le vidéo illustre, en succession méthodologique et temporale, les différentes étapes
déroulées par le « Dispositif VAE- ADDAF", ainsi que les différentes activités
développées: de l'analyse initiale des procès, des activités et des tâches réelles, à la
conception et programmation du dispositif d'accompagnement. Le DVD illustre les différents
moments d'alternance entre le poste de travail et la "salle", les interviews individuelles, les
leçons frontales, les auto confrontation simples et croisées, la construction progressive du
dossier des compétences jusqu'à la preuve finale de mise en situation, au bilan des
apprentissages et à l'achèvement du dossier des compétences.
Les principaux contenus proposés sont les suivants:
- Analyse du Procès d'Assemblage de la chaussure
- Évaluation et validation des compétences de l'opérateur senior Best Performer de "montage
de la tige sur forme " du Calzaturificio Rossimoda, (Groupe Louis Vuitton)
- Définition des indicateurs de procès et de résultat contextualisés
- Outils multimédia concernant la didactique professionnelle et l'accompagnement
- Conception du procès formatif et programmation de l'accompagnement
- Architecture du dispositif de validation
- Accueil et interviews aux travailleurs novices
Zielgruppe: - Participants au projet
- Bénéficiaires aux séminaires de diffusion et transfert et au colloque local et final
transnational
- Participants au parcours de VAE
- Cadre de proximité, Responsable RU, Tuteurs des entreprises impliquées
Resultat: Le DVD a déroulé des tâches importantes dans les activités de diffusion:
- il a surtout permis une présentation efficace du dispositif ADDAF en termes de parcours, de
méthodes et instruments utilisés;
- en second lieu, il a été utilisé efficacement dans le colloque local et final, ainsi que dans
les séminaires de diffusion et transfert,. en complétant efficacement l'animation didactique
des rapporteurs
Le DVD illustre une expérience de succès concernant la validation collective de 5 salariés
de l’entreprise Rossimoda, entreprise leader du groupe Louis Vuitton. La validation des
acquis de l'expérience a été réalisée parallèlement au développement du cours de formation
concernant le « montage de la tige sur forme » qui a impliqué 5 travailleurs. Le DVD peut
être défini de succès parce que le CEO de l’entreprise Rossimoda a souhaité participer, avec
une témoignage personnel de la validité du dispositif ADDAF, au Colloque transnational
final.
Anwendungsbereich: Secteur mode; le produit peut être utilisé comme "expérience de repère" avec des
bénéficiaires d'autres secteurs économiques
Homepage: www.audeladelapprentissage.eu
Produktsprachen: Italienisch
Spanisch
Rumänisch

product files

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=26
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product files
PUBBLICAZIONE FINALE.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/26/1/PUBBLICAZIONE%20FINALE.pdf
Pubblicazione finale

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Produkt 'F.2.23 - ARTICLES AND INTERVIEWS IN NEWSPAPERS AND
MAGAZINES'
Titel: F.2.23 - ARTICLES AND INTERVIEWS IN NEWSPAPERS AND MAGAZINES
Produkttyp: andere
Marketing Text: Les produits ont contribué à soutenir la réalisation des objectifs de diffusion prévue par le
projet. La prédisposition d'instruments différents (newsletter accessibles par internet,
publications sur revues spécialisées, articles sur la presse locale et magazines de secteur,
etc.) a permis d'atteindre les bénéficiaires cibles prévus par le projet.
Beschreibung: Les articles suivants ont été publiés par chaque partenaire:
1) Italie:
- Article publié sur le magazine « Tecnica calzaturiera «, Octobre 2010;
- Article publié dans le magazine mensuel AIF news, Janvier 2013: “La validation des Acquis
de l’Expérience: une nouvelle classe d'outils d'enquête qualitative de l'activité de travail"
- Abstract de Maria Chiara Pacquola, distribué au Colloque de Salerno de 08-11 -2012:
“L'analyse du parcours d'action de novices et seniors: une nouvelle classe d'outils d'analyse
du travail pour l'explicitation des savoirs tacites et la Formation, Évaluation et Validation des
Acquis de l’Apprentissage sur le poste de travail"
2) Espagne:
-Article sur la Newsletter "Inescop Noticias", août 2012
3) Roumanie:
- Publication par E.Cocorada, M.Pavalache-Ile et C.Pacquola "The candidates' counselling en
the validation of informal and no formal learning" sur le Bulletin de l'université Transylvanie de
Brasov,
Ont été réalisés avec la collaboration du partenariat 3 News Lette et une Pubblication :
- News Letter 1, Juin 2012: « Objectifs, contenus, équipes de travail, Entreprise impliquée
dans le Projet ADDAF »;
- News Letter 2, Septembre 2012: « Le cadre comparatif des dispositifs de Validation des
Acquis de expérience dans les pays partenaires: vers un modèle conceptuel de référence
transnational »;
- News Letter 3, Octobre2012: Résultats et bénéfices obtenus
- Pubblication « L’expérience dans les organisations: évaluation, valorisation et validation »

Zielgruppe: - Participants aux séminaires de diffusion, transfert et aux colloques locaux et transnational
- Entrepreneurs et responsables RU d'entreprises du secteur mode (Chaussure, Textile,
Habillement)
- Organismes et Institutions concernant l’Education -Formation Professionnelle
- Organismes locaux
Resultat: Le partenariat a été toujours conscient, depuis le premier Comité de Pilotage, que les
projets de transfert de l'innovation sont caractérisés par la centralité des stratégies et des
activités de diffusion, particulièrement importants pour l'impact et le soutenabilité des
résultats du projet; dans cette perspective les activités de marketing du projet ont constitué
la structure portante en utilisant moyens différents tels que, par exemple, Presse,
Communiqués de presse, DVD, brochures, colloques, News letter, participation à rendezvous près de foires de secteur.
Anwendungsbereich: Les secteurs cible principaux du produit ont été les systèmes Education -Formation et
économiques du secteur mode.
Homepage: http://www.audeladelapprentissage.eu/prodotti/
Produktsprachen: Italienisch
Französisch
Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991&prd=27
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product files
Articolo Bruno e MariaChiara Pacquola DP 7 5 2012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/27/1/Articolo%20Bruno%20e%20MariaChiara%20Pacquola%20DP%207%205%202012.pdf
Articolo 07/05/2012

Articolo su Il Gazzettino Venezia-Mestre 26102012.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7991/prd/27/1/Articolo%20su%20Il%20Gazzettino%20Venezia-Mestre%2026102012.pdf
Articolo "Il Gazzettino Venezia-Mestre" 26/10/2012

BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Veranstaltungen
SEMINAIRE DE DIFFUSION
Datum
Beschreibung

31.10.2012
Le séminaire, adressé aux entrepreneurs de la province de Lecce, a favorisé la collaboration
et le transfert de la « boite d’outils » méthodologiques innovants, concernant le dispositif de
validation des acquis de l’expérience ADDAF, entre les opérateurs des Régions du Nord et du
Sud Italie.
Le séminaire s’est articulé dans les sujets suivants: le modèle de transfert de l'innovation; le
contexte européen de la validation des acquis de l’expérience; le modèle conceptuel
transnational pour la validation des apprentissages non formels- informels; l'analyse du
travail prescrit, redéfini, effectif et réel pour la définition des Référentiels des activités et des
compétences; le procès de définition des niveaux EQF du Répertoire Compétences selon
l'approche bottom-up; les étapes du parcours du dispositif de validation des apprentissages
expérientiels; la valeur ajoutée du projet pour les bénéficiaires, la société, les entreprises et
les systèmes éducatif-formatifs.

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 31.10.2012
Confindustria - Lecce

SEMINAIRE DE DIFFUSION
Datum
Beschreibung

30.10.2012
Le séminaire, réalisé en collaboration avec le Centre de Psychologie et Psychothérapie
Fonctionnelle - Institut SIF de Padoue, a été adressé aux jeunes psychologues en stage de
l'université de Padoue. Le séminaire a leur permis de partager une expérience réelle
d'entreprise dans le cadre de l’enseignement professionnel supérieur ; cela a favorisé
l'agrandissement de leurs connaissances en ce qui concerne les domaines d’application
méthodologique et théorique de l'analyse du travail, d’évaluation et validation des acquis de
l’expérience, ainsi que de la prise de conscience de l’importance de la réflexion dans un
moment distinct et successif par rapport a l’action réelle, dans le but du développement des
apprentissages expérientiels dans le cadre de leur métier.

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 30.10.2012
Centro di Psicologia e Psicoterapia Funzionale- Istituto SIF di Padova

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Veranstaltungen
COLLOQUE TRANSNATIONAL
Datum
Beschreibung

26.10.2012
Au colloque transnational final ont participé quelques représentants des entreprises qui ont
collaboré au développement des activités du projet ADDAF : en particulier, le CEO de
Rossimoda spa (groupe Louis Vuitton) et le Directeur de la Production de Slowear spa. Ils
ont souligné l’importance de la contribution méthodologique et les résultats positifs que les
activités d'analyse du travail et de validation des apprentissages expérientiels ont permis
d'obtenir dans les respectives entreprises.

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 26.10.2012
Aula Magna del Politecnico Calzaturiero
Via Venezia, 62 - Capriccio di Vigonza (PD)

SEMINAIRE DE DIFFUSION
Datum
Beschreibung

20.10.2012
Au cours du séminaire, réalisé avec la collaboration de l’Associazione Calzaturiera della
Riviera del Brenta (ACRIB) la boite des outils en mesure de permettre la gestion du procès
de validation et certification des acquis de l’expérience a été présentée. Les sujets suivants
ont été décrits: 1) Les objectifs et les contenus du projet ADDAF; 2) La transnationalité du
projet: le contexte européen de la validation des acquis de l’expérience; 3) La
transnationalité du projet: les entreprises et les profils professionnels impliqués par le
partenariat; 4) les résultats du projet: le modèle de référence, le procès, les méthodes et les
outils, les acteurs; 5) La valorisation de l'apprentissage de l'expérience: un facteur de
compétitivité pour les entreprises; 6) Les étapes du dispositif de validation des acquis de
l’expérience: information, conseil, orientation, évaluation des épreuves, validation-certification
des acquis de l’expérience selon l'approche déclarative et par la mise en situation; 7) Les
retombées positives et les bénéfices du projet pour les bénéficiaires directs et indirects, la
société et les entreprises.

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 20.10.2012
Aula Magna Politecnico Calzaturiero
Via Venezia, 62 - Capriccio di Vigonza (PD)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991
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Veranstaltungen
COLLOQUE LOCAL DE DIFFUSION
Datum
Beschreibung

06.10.2012
Le séminaire a été adressé aux entreprises du District industriel de la chaussure « Riviera
del Brenta » et, en particulier, aux opérateurs des cabinets de conseil: conception, services
à l'innovation, etc.. Au cours du séminaire on a souligné l'importance des savoirs tacites et
de leur explicitation, formalisation, validation et capitalisation pour leur sauvegarde et
transmission aux travailleurs novices.

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 06.10.2012
Castello dei Da Peraga - Vigonza (PD)

COLLOQUE LOCAL DE DIFFUSION
Datum
Beschreibung

29.09.2012
Au cours du séminaire, réalisé avec la collaboration du partenaire IAL Émilie Romagne, on a
illustré les résultats obtenus par le projet aux opérateurs institutionnels de gestion du système
éducatif-formatif régional et aux formateurs et tuteurs des agences formatives du territoire.
Notamment on a approfondi les sujets concernant le modèle conceptuel de référence
transnational et les méthodes et outils innovants d'enquête qualitative du travail:
l’Autoconfrontation simple et croisée et l’Entretien de Vermersch. Le sujet de la valorisation
de l'apprentissage expérientiel en tant que facteur de compétitivité pour les PME, ainsi que
les récents développements et les orientations de la Région Émilie Romagne au regard de la
validation des apprentissages expérientiels, ont été abordés.

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 29.09.2012
IAL Emilia Romagna - Bologna

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Veranstaltungen
SEMINAIRE DE TRANSFERT
Datum
Beschreibung

21.09.2012
Le séminaire a été organisé et réalisé avec la collaboration de l'AIF - Association Italiana dei
Formatori. Au-delà des aspects généraux de la problématique de la validation des acquis de
l’expérience, les sujets relatifs à l'assurance qualité et à l'analyse du travail ont été
approfondis. En ce qui concerne le premier sujet, on a illustré l'approche adoptée, dont la
transversalité permet d'assurer la légitimité, la crédibilité et la confiance nécessaires du
dispositif de validation. En ce qui concerne le deuxième sujet, on a approfondi les
potentialités de la Didactique Professionnelle et illustré les concepts d'analyse du travail
prescrit, redéfini, effectif et réel. On a souligné comme l'analyse clinique du travail est une «
zone » potentielle de développement de l'expérience : ce faisant nous ne faisons que nous
rapprocher du réel de l’activité que l’activité réalisée ne peut jamais monopoliser.

Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 21.09.2012
Padova (PD)

SEMINAIRE DE DIFFUSION
Datum
Beschreibung

29.06.2012
Le séminaire a été organisé avec la collaboration de l'ACRIB – Associazione Calzaturieri
Riviera del Brenta et a impliqué les représentants des institutions publiques (Municipalité,
Chambre de Commerce, Éducation-Formation, Université, Recherche), du monde des
entreprises et les étudiants de l'École de Design du Politecnico calzaturiero. Les premiers
résultats de l'expérience du Politecnico calzaturiero ont été présentés en ce qui concerne
l’application des méthodes et des outils permettant la gestion du procès de validation et
certification de l'apprentissage formel et informel. En outre ont été présentés la méthode de
transfert de l'innovation (démarche formation- action) et la méthode innovante de l'analyse
clinique du travail utilisée pour la détermination de Référentiels contextualisées des Activités
et des Compétences orientés à la définition des niveaux EQF

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 29.06.2012
Teatro Quirino - Vigonza (PD)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991

52
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Veranstaltungen
SEMINAIRE DE TRANSFERT
Datum
Beschreibung

27.03.2012
Le séminaire a exploité les relations internationales du Politecnico calzaturiero en impliquant
l'Université française de Tour pour une comparaison concernant les respectives expériences
de application de la Didactique Professionnelle (D.P.) dans la formation et la validation des
acquis de l’expérience. L'occasion a été offerte par l'organisation d'un séminaire de transfert
des respectives expériences de la durée de 16 heures et réalisé les 27 et 28 mars 2012.
Le séminaire au-delà des professeurs de l'université, experts de la Didactique
Professionnelle, a impliqué aussi les étudiants du master interuniversitaire en « Stratégies et
Ingénierie de Formation pour les adultes », adressé aux professionnels en formation initiale
et continue. En France la méthodologie de la D.P. est connue et surtout utilisée dans le
domaine éducatif - formatif. Le séminaire a permis de partager les respectives expériences
d'application dans les différents secteurs économiques, ainsi que de valider l'applicabilité des
méthodes et des techniques de la Didactique Professionnelle en d’autres secteurs, au-delà
du secteur de la « mode ».

Zielgruppe
Öffentlich Geschlossene Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 27 e 28 marzo 2012
Politecnico Calzaturiero
Capriccio di Vigonza (pd)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991
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Veranstaltungen
SEMINAIRE DE SENSIBILISATION
Datum
Beschreibung

29.11.2011
Le séminaire "L'entreprise comme lieu d'apprentissage : reconnaissance, valorisation et
validation des apprentissages non formels et informels en situation de travail" a eu l'objectif
de partager quelques méthodes et instruments de matrice culturelle française dérivés par la
Didactique Professionnelle (D.P.). La D.P. reconnaît la centralité de la situation de travail réel
quelle source, lanceur et objet d'apprentissage. Aux participants ont été illustrés les
méthodes et les outils liés à la construction, développement et transmission des
compétences professionnelles, en transposant les situations de travail réel en situations
d'apprentissage avec la création de dispositifs formatifs efficaces. Dans ce cadre ont été
illustrées le potentialités des méthodes et des outils de la clinique de travail (Interview de
Vermersch et Autoconfrontation simple et croisé), pour l’analyse des besoins de formation,
pour la conception des référentiels contextualisés et pour l’explicitation –formalisation
–validation des acquis de l’expérience .

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 29.11.2011 - Padova (PD)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991
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BEYOND FORMAL LERNEN (2010-1-IT1-LEO05-01020)

Veranstaltungen
SEMINAIRE DE SENSIBILISATION
Datum
Beschreibung

27.06.2011
Le séminaire a été organisé en collaboration avec l'ACRIB. Associazione Calzaturieri Riviera
del Brenta et a impliqué les représentants de la Demande (responsables des ressources
humaines, formateurs, tuteurs d'entreprise) et de l'offre d'éducation-formation (enseignants,
formateurs, associés d'associations de formation et conseillers d’entreprise). Le séminaire a
eu l'objectif de présenter l'évolution des professionnalités du secteur de la chaussure du
District Industriel, des besoins de formation et des potentialités de l'application de la
Didactique professionnelle dans les entreprises du secteur, pour la détermination,
formalisation et capitalisation des savoir tacites. En outre le rôle du Politecnico calzaturiero
comme « Centre de Ressources » pour l'innovation des pratiques formatives et maintenant,
avec le projet ADDAF, aussi pour la validation des acquis de l’expérience a été souligné.
Dans cette perspective le projet a permis l'amélioration des capacités de sauvegarde des
compétences critiques du District Industriel dans le cas de sortie des senior à cause de la
mise à la retraite, ou dans le cas de mobilité externe à cause de la crise économique de
l'entreprise même.

Zielgruppe
Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 27-06-2011
Teatro Quirino - Vigonza (PD)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991
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Veranstaltungen
SEMINAIRE DE SENSIBILISATION
Datum
Beschreibung

Zielgruppe

09.03.2011
Le séminaire a représenté une étape importante dans le développement du projet, en
permettant la socialisation des résultats intermédiaires avec l’équipe pilote de bénéficiaires,
composée par les représentants de la Demande et de l’Offre de services de formation
professionnelle. Dans cette perspective quelques importants objectifs à poursuivre ont été
partagés, telle que l'Assurance Qualité ( A.Q.). En effet seulement les dispositifs
caractérisés par des moyens d'A.Q. ( principes, procédures, formats de documents, guides,
check-list, gestion de demande d’appel et formulation de recommandations en cas de succès
partiels ou insuccès,…), peuvent assurer les qualités fondamentales de validité, fiabilité,
légitimité, crédibilité et confiance dans la validation des acquis de l’expérience.
TCH-TCH; TCH-TRNer; TCH-PRF; TCH-MNGR; TCH-ADMIN; ISCO-23; ISCO-241

Öffentlich Öffentliche Veranstaltung
Kontaktinformation

Politecnico Calzaturiero Scarl
tel. 049 9801111
email: info@politecnicocalzaturiero.it

Zeitpunkt und Ort 09/03/2011 Micam Shoevent - Fiera Milano Rho

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7991
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