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Status: bewilligt
Bewerbung Nicht möglich
Einzelpersonen:
Marketing Text: Le projet „Le développement des compétences dans le système ECVET pour le domaine
l’Esthétique et l’hygiène du corps humain DeCoECVET” c’est un modèle pour ce qui est de
l’application ECVET pour la formation professionnelle IVT. Ce projet continue le projet OPIR
qui a eu pour but de développer un système européen d’unités de crédits transférable , pour
les qualifications Coiffeur et Automatisation. Le projet „Le développement des compétences
dans le système ECVET pour le domaine l’Esthétique et l’hygiène du corps humain
DeCoECVET” a assuré le déroulement d’un stage de pratique pour 7 élèves de notre école
pour la qualification Coiffeur. Le stage a été fait à l’école ITCF „Henri Maus”, notre partenaire
de Belgique, et il s’est déroulé à partir d’un plan d’enseignement élaboré dans le cadre du
projet OPIR pour l’activité clé „Mise en place temporaire dame”.
Zusammenfassung: Le groupe cible a été fait de 7 élèves de la XI-ème, la qualification Coiffeur pour hommescoiffeur pour dames-manucure-pédicure., niveau 2 de qualification (en Roumanie il y a 5
niveaux de qualification; le 2-ème niveau de qualification en Roumanie correspond au 3-ème
niveau de qualifcation dans le système européen des niveaux de qualification.). Le stage de
pratique a été de 3 semaines, à partir de 7 jusqu’au 30 novembre 2010.
Les thèmes du stage ont été établies dans le cadre du projet OPIR. Les partenaires du projet
OPIR (les représentants de la Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la France et la
Roumanie) ont parcouru plusieurs étapes:
-ils ont réalisé une analyse de la qualification Coiffeur et ils ont fait la sélection des activités
clé les mêmes pour tous les partenaires
- de toutes ces activités on a choisi l’activité considérée importante pour la qualification:
„Mise en place temporaire dame”. On a précisé les connaissances, les habilités et les
attitudes spécifiques aux activités clé choisies
- on a établi les critères et les indicateurs d’évaluation pour chaque compétence de l’activité
clé
- on a donné des points ECVETpour toutes les activités clé communes
- chaque partenaire a établi les tests d’évaluation pour certifier les compétences dans le
cadre de l’activité clé
- on a établi quelles sont les connaissances et les habiletés que les apprenants doivent avoir
au début du stage de pratique
L’activité clé „ Mise en place temporaire dame” répond aux exigences du module Coiffer les
cheveux et partiellement au module La relation avec les clients qui se trouvent dans le plan
d’enseignement pour la XI-ème.
Les thèmes du stage de pratique ont été les connaissances, les habiletés et les attitudes
spécifiques décrites pour l’activité clé „ Mise en place temporaire dame”. Ils sont mentionnés
dans le programme du stage de pratique qui se trouve dans l’accord de formation.
La formation des apprenants, a été réalisée par les professeurs de l’école, dans le salon de
coiffure de l’école ITCF „Henri Maus” de Namur. A cette occasion on a organisé à l’école un
séminaire de présentation des produits de la société „Affinage”.
A la fin du stage on a fait l’évaluation en vue de la certification. Tous les apprenants ont
obtenu la certification pour les compétences proposées. Les résultats de l’apprentissage
obtenus tout le long de la mobilité et certifiées ont été reconnus et transférés devenant partie
intégrante de leur formation.
Objectifs du projet:
-développer les connaissances, les compétences et les habiletés professionnelles des
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apprenants pour ce qui est de l’activité de „coiffer les cheveux”, afin d’augmenter les
possibilités de trouver un lieu de travail sur le marché de travail européen
-développer un système d’unités de crédits transférable pour la qualification „coiffeur pour
hommes-coiffeur pour femmes-manucure-pédicure”, tout en assurant, dans le cadre du
réseau comprenant les partenaires du projet OPIR, le transfert et et l’obtention de l’unité de
compétence „coiffer les cheveux”
-acquérir les compétences linguistiques, afin de mieux s’adapter au milieu socio-professionnel
européen, promouvoir l’éducation interculturelle
-promouvoir et développer les partenariats internationaux, afin d’augmenter la qualité de la
formation professionnelle, en vue d’une meilleure mobilité professionnelle.
Les résultats du projet sont les suivants:
Les 7 apprenants du groupe cible ont acquis des connaissances, des habiletés et des
habitudes concernat les aspects suivants:
-Conseiller une cliente connue ou inconnue pour établir avec elle, de manière responsable et
autonome, la coiffure adaptée en tenant compte de ses souhaits et de ses caractéristiques
-Déterminer, par rapport à un choix de coiffure convenu, en toute autonomie, les techniques
nécessaires à sa réalisation
-Préparer correctement la cliente à la réalisation de la mise en forme, en tenant compte de
toutes les mesures de sécurité, hygiène et protection en toute autonomie.
-Réaliser, en toute autonomie, les préparatifs à la mise en forme choisie, les appareils,
matériels et produits, en respectant les normes d’ hygiène et de sécurité établies
-Réaliser, en toute autonomie, la mise en forme et le coiffage en utilisant les techniques, le
matériel et les produits adaptés au choix convenu
-Conseiller, en toute autonomie, des pratiques et des produits afin de favoriser ou de
maintenir les résultats obtenus.
•7 apprenants formés et certifiés pour l’unité de compétences coiffer les cheveux par les
certificats Europass Mobility et ECVET.
•Acquérir de l’expérience en vue de l’application du système ECVET en UE à partir de
l’année 2012, conformément aux recommandations de la Commission Européenne:
-expérimenter l’élaboration d’unités de compétences communes pour un certain métier dans
plusieurs pays de l’UE et allouer des crédits en système ECVET
-expérimenter la mise en oeuvre de la formation des apprenants simultanément aux deux
/plusieurs partenaires conformément à l’unité de compétences commune
-expérimenter la certification ECVET à partir des critères et des indicateurs d’évaluation
communs
Augmenter l’intérêt des apprenants pour une haute qualification professionnelle
Attirer les apprenants dans une compétition en vue d’un futur choix pour la participation à
d’autres projets
L’échange culturel qui mène au développement personnel des apprenants
L’échange d’expérience entre les professeurs roumains et belges dans le domaine de
spécialité, de même en ce qui concerne les méthodes d’enseignement-apprentissageévaluation
Augmenter le prestige et l’intérêt pour l’école.
Perspectives de collaboration avec l’école ITCF Henri Maus, Belgique, partagées par les
deux écoles.

Themen: ***
***
**
**
**
Sektoren: ***

Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
Erstausbildung
Interkulturelles Lernen
Chancengleichheit
Sprachausbildung
Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
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