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Information sur le projet
Titre: La perméabilité des carrières individuelles dans le secteur des soins aux personnes âgées et
des soins médicaux
Code Projet: DE/11/LLP-LdV/TOI/147436
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Comment les professionnels chez les personnes âgées et dans les activités de soins
infirmiers qui doivent être traitées avec des qualifications au niveau 6 après le CEC? Le défi
était: L'enseignement et la formation jusqu'au niveau 5 est orienté vers les zones d'action et
les activités des domaines de soins infirmiers. L'apparition au niveau 6 de l'enseignement
universitaire est fondée sur la connaissance, analytique et conceptuel appliqué. Le projet a
été élaboré avec la participation de cinq pays européens, les résultats pratiques qui facilitent
la transition des activités de formation professionnelle dans des activités ayant des
qualifications universitaires. Carrières individuelles devraient être soulagés de l'attractivité et
de la durabilité des travaux à être augmenté dans les professions de soins.
Résumé: L'objectif global du projet était d'améliorer la perméabilité entre le système de formation
professionnelle ( EFP) des qualifications et des qualifications académiques dans le domaine
de la retraite et de soins médicaux . L' offre de professionnels des domaines de soins devrait
être améliorée transnationale ainsi que national .
Pour cela, les normes de compétence des activités professionnelles ont été comparées à
l'étape 5 avec les activités qui sont désormais soumis à une formation universitaire (niveau 6 )
. Cheminements de carrière possibles dans une perspective nationale et transnationale ont
été explorées et présentées dans les études de cas . Ces chemins doivent permettre la
reconnaissance des compétences qui ont été acquises par l'apprentissage formel, informel et
non formel dans les possibilités d'éducation et d'activités professionnelles . Une meilleure
transition entre la formation des professionnels orientés vers l'action ( formation
professionnelle ) à la connaissance , le programme de baccalauréat analytique et orientée
conceptuellement devrait ( retraite et de soins médicaux ) et une procédure adaptée pour
l'identification des profils de compétences individuelles sont prises en charge par une matrice
de compétences pour les professions de soins . Dans le même temps, les conditions ont été
testées dans les pays participants du projet , qui doivent être remplies pour que la mobilité
horizontale et verticale dans la profession infirmière . Pour chaque pays , ont été soi-disant
«mesures compensatoires» étudiés, si nécessaire , ajustée et testée .
Le projet Pro Care carrière a ainsi contribué à la transparence des résultats d'apprentissage
est dans les professions de soins aux personnes âgées et les soins médicaux . Il ya des
façons de reconnaître ces qualifications dans le développement professionnel sur le chemin
de carrière décrit - y compris les mesures compensatoires nécessaires .

Description: Les étapes en détail :
1 L'évaluation des normes de compétence du projet Pro Care dans le but personnalisés
normes de compétence pour le professionnel , ainsi que la formation académique chez les
personnes âgées et les soins médicaux à formuler.
2 Comparaison des résultats d'apprentissage différenciées de qualifications de formation
professionnelle, universitaire et des activités professionnelles dans le secteur des soins
infirmiers dans cinq pays de la verticale (de la assistants de soins infirmiers pour s'occuper
gestionnaire ou niveau CEC 2-6) - sur la base des normes de compétence Pro -Care . - Cf.
aussi graphique " Comparaison des professions / activités dans les pays partenaires " .
3 Comparaison des résultats d'apprentissage différenciées de qualifications de
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458
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Information sur le projet
formation professionnelle , les activités académiques et professionnelles dans le secteur des
soins médicaux en Allemagne à la verticale (niveau 4-6 ) - sur la base des normes de
compétence Pro -Care .
4 Présentation des études de cas particuliers ( cas) en opportunités de carrière individuels de
non - académique dans l'enseignement scolaire : tester les outils et la présentation de
manœuvre développés dans tous les pays participants . Voici également des études sur le
terrain des soins médicaux de cas ont été réglés .
5 Représentation des plans de formation modulaires avec les résultats d'apprentissage chez
les personnes âgées , ce qui permet la formation professionnelle jusqu'au niveau 6 - acquis
en tenant compte en fonction du profil de compétences individuelles expertise .
6 Représentation des plans de formation modulaires avec les résultats d'apprentissage dans
les soins médicaux , fournir une formation professionnelle jusqu'au niveau 6 - acquis en
tenant compte en fonction du profil de compétences individuelles expertise .
7 L'évaluation et l'examen de ces travaux et les processus d'apprentissage dans le secteur de
soins aux personnes âgées ( ainsi que des soins médicaux en Allemagne ) en conformité
avec les instruments existants dans le LLP (CNQ , CEC , ECTS , CERAQ ) .
8 Adaptation de la méthode pour la détermination de la compétence individuelle des profils
pour la perméabilité verticale chez les personnes âgées et les soins médicaux . Application
dans au moins 4 des possibilités de formation différents .
9 Assistance pour la mise en œuvre de la procédure de reconnaissance .
10 Valorisation des résultats des projets dans les pays partenaires , notamment par la
communication des objectifs du projet / résultats avec les responsables de l'éducation et de la
formation dans ce secteur des institutions ainsi que des représentants de la pratique du
secteur de soins aux personnes âgées ainsi que des représentants des institutions de soins
médicaux .

Thèmes: ***
***
***
***
***
**
**
**
Sectors: ***

Utilisation et diffusion de résultats
Marché du travail
Enseignement supérieur
Validation, transparence, certification
Formation continue
Formation tout au long de la vie
Orientation professionnelle
Entreprise, TPE, PME
Santé Humaine et Action Sociale

Types de Produit: Site Internet
Matériel d'apprentissage
Transparence et certification
Méthodes de distribution
CD-ROM
Film
Méthodes d'évaluation
Information sur le Il ya les produits ont été prévues 9:
produit:
• Site web Pro Care carrière
• normes de compétence Niveau CEC 4,5,6 chez les personnes âgées ainsi que les
cheminements de carrière possibles (base de données, la visualisation)
• Décrit et évalué le travail et les processus d'apprentissage des soins médicaux (base de
données, la visualisation)
• des mesures pour compenser la mobilité verticale
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458
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• Méthodologie d'évaluation des profils de compétences individuelles dans le (outil d'autoévaluation et l'évaluation externe) des personnes âgées et des soins infirmiers
• des études de cas individuels de carrières individuelles (raconté des histoires)
• Boîte à outils: Prise en charge de la reconnaissance des acquis chez les personnes âgées
et les soins médicaux
• Conférence européenne sur la promotion de la perméabilité et la mobilité dans les
professions de soins.
Page Web du projet: www.pro-care-career.de
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Contractant du projet
Nom:

Unique - Gesellschaft für Arbeitsgestaltung, Personal- und Organisationsentwicklung mbH

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

Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de recherche
http://www.unique-berlin.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Gerda Jasper
Unique GmbH, Großbeerenstraße 89
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 30 25 2976 42

Fax:

+49 30 25 2976 41

E-mail:
Site internet:

jasper@unique-berlin.de
http://www.unique-berlin.de
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Coordinateur
Nom:

Unique - Gesellschaft für Arbeitsgestaltung, Personal- und Organisationsentwicklung mbH

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

Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de recherche
http://www.unique-berlin.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Gerda Jasper
Unique GmbH, Großbeerenstraße 89
Berlin
DE-Allemagne

Téléphone:

+49 30 25 2976 42

Fax:

+49 30 25 2976 41

E-mail:
Site internet:

jasper@unique-berlin.de
http://www.unique-berlin.de
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Steinbeis-Transfer-Institut Kardiotechnik
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.steinbeis-imea.de

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

CLIC – Center for Leading Innovation & Cooperation, HHL Leipzig
Leipzig
Leipzig
DE-Allemagne
Institution de recherche
http://www.clicresearch.org

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

Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge e.V.
Berlin
Berlin
DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.deutscher-verein.de

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

Centre regional pour le Developpement local, la formation et lÌnsertion de Jeunes
Paris
Ile De France
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.credij.fr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Sukromná pedagogicka a socialna akademia EBG w Brezne
Brezno
Stredné Slovensko
SK-Slovaquie
Institution de formation continue
http://www.spsa.sk

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi
Lodz
Lodzkie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ahe-lodz.pl

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
Linz
Upper Austria
AT-Autriche
Institution de formation continue
http://www.bfi-ooe.at

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Universita del Terzo Settore
Pisa
Toscana
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.uniterzosettore.it
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft
Magdeburg
Sachsen-Anhalt
DE-Allemagne
Institution de formation continue
http://www.ebg.de

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Herzzentrum Lahr/ Baden – MediClin
Lahr
Baden Württemberg
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.mediclin.de
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Données du projet
Pro Care Career_documentation_kick off workshop.ppt
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prj/Pro%20Care%20Career_documentation_kick%20off%20workshop.ppt
Documentation of the Kick-Off-Meeting, December 2011.
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Produits
1

Product 3: Description of working and learning processes in medical care

2

PrProduct 2: Competencies Standards in the EQF Leves 4 - 6. Geriatric Care and Careers

3

Product 8: Toolbox to promote permeability in Geriatric and Medical Care

4

Product 1: web-site Pro-Care Career

5

Product 4: Evaluation of working and learning processes in health care

6

Product 5: Compensatory Measures

7

Product 6: Methodology for evaluation of individual competencies profiles in Health care and

8

Product 9: European Conference

9

Product 7: Individual Cases of careers in 6 European countries
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Produit 'Product 3: Description of working and learning processes in medical
care'
Titre: Product 3: Description of working and learning processes in medical care
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Description d'un nouveau profil professionnel - assistance médicale - dans le système de
soins de santé au moyen d'aperçu, Présentation du module, conditions d'admission, la
matrice des compétences profession de source de santé et de soins infirmiers / dans "article.
Description: n des possibilités de développement des soins infirmiers en Allemagne ont jusqu'à présent
été limités. Par le niveau CEC / CNC 5 qualifications professionnelles ont été acquises.
Maintenant, une qualification pour le niveau 6 du CEC peut aussi acheter en soins infirmiers
professionnels formés ..
Cible: Professionnels de la santé et des soins infirmiers de soins infirmiers / in, spécialiste des
infirmières / infirmiers, perfusionnistes / en ainsi que directeur administratif / l'intérieur des
hôpitaux.
Résultat: Visite guidée, Présentation du module, conditions d'admission, la matrice des compétences
profession source "santé et les soins / dans", l'article
Domaine d'application: Peut être utilisé dans le module «rôle professionnel» dans les formation et d'information
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: allemand
anglais

product files
Beschriebene Arbeits- und Lernprozesse in der Krankenpflege
Allied Health_Komp_Matrix - Curriculum.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/2/Allied%20Health_Komp_Matrix%20-%20Curriculum.pdf

Cardiovascular Perfusion_Komp_Matrix - Komp.bewertung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/2/Cardiovascular%20Perfusion_Komp_Matrix%20-%20Komp.bewertung.pdf

Career in Health Care dt_ eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/2/Career%20in%20Health%20Care%20dt_%20eng.pdf

DE-Gesundheits- und Krankenpfleger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/2/DE-Gesundheits-%20und%20Krankenpfleger.pdf
Kompetenzstandards des Ausbildungsberufes Gesundheits- und Krankenpfleger (DE)

Learning process_ Health Care Study eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/2/Learning%20process_%20Health%20Care%20Study%20eng.pdf

Labour market and new trends

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=1
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product files
New profiles in health care.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/3/New%20profiles%20in%20health%20care.pdf

Physician Assistant_Article.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/3/Physician%20Assistant_Article.pdf

Short Description Labour Market Medical Care.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/1/3/Short%20Description%20Labour%20Market%20Medical%20Care.pdf
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Produit 'PrProduct 2: Competencies Standards in the EQF Leves 4 - 6. Geriatric
Care and Careers'
Titre: PrProduct 2: Competencies Standards in the EQF Leves 4 - 6. Geriatric Care and Careers
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Voulez-vous savoir quelles positions professionnel qu'ils peuvent réaliser avec Voyage
typique qui de qualification? Ici vous pouvez obtenir un aperçu rapide des positions
professionnelles typiques des infirmières dans six pays européens.
Description: Quel est le niveau dont ils ont besoin pour ce poste dans 6 pays européens. En bref les
Panoramiques du un aperçu rapide. Dans un document plus, vous pouvez approfondir
encore ces idées.
Cible: Professionnels de soins pour les personnes âgées, les personnes âgées écoles de soins, les
élèves et les étudiants
Résultat: Tables, des articles.
Domaine d'application: Peut être utilisé dans le module «rôle professionnel» dans les formation et d'information
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: allemand
anglais

product files
Tabellen
Compencies standards and career paths_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Compencies%20standards%20and%20career%20paths_eng.pdf

Competencies Matrix Geriatric Care.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Competencies%20Matrix%20Geriatric%20Care.pdf

EQF_Level 2 - 5 und Tatigkeiten.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/EQF_Level%202%20-%205%20und%20Ta%CC%88tigkeiten.pdf
Darstellung von Karrierepfaden mit Qualifikationen der EQF Level 2- 5.

EQF_level 2 up to 5 and Occupations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/EQF_level%202%20up%20to%205%20and%20Occupations.pdf
Overview about careers with qualification on EQF lveles 2 - 5

Glossary VET Care_detailed.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Glossary%20VET%20Care_detailed.pdf

Glossary VET Care_smaller.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Glossary%20VET%20Care_smaller.pdf

Hauptkompetenzen Aufstiegsfunktion Altenpflege.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Hauptkompetenzen%20Aufstiegsfunktion%20Altenpflege.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=2

14

product files
Kompetenzstandards und Pfade.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Kompetenzstandards%20und%20Pfade.pdf

Overview_Learning Processes in Care.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Overview_Learning%20Processes%20in%20Care.pdf

Paper_Learning Processes on level 6 plus access.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Paper_Learning%20Processes%20on%20level%206%20plus%20access.pdf

Produkt 2_Short Description Labour Market.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/2/2/Produkt%202_Short%20Description%20Labour%20Market.pdf
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Produit 'Product 8: Toolbox to promote permeability in Geriatric and Medical
Care'
Titre: Product 8: Toolbox to promote permeability in Geriatric and Medical Care
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: La perméabilité est une opportunité qui peut être perçu par ceux qui s'intéressent activement
que sur la base d'une bonne information. Cette boîte à outils est construit au cours du projet
et inclut des informations sur les exigences de mobilité verticale et horizontale.
Description: Cette boîte à outils a été construit au cours du projet et comprend des informations sur la
reconnaissance des qualifications avant l'étude, de favoriser la mobilité entre les pays et la
recommandation française sur la reconnaissance des savoirs acquis de façon informelle.
Cible: Professionnels en soins infirmiers, directeur administratif, directeur du personnel
Résultat: Tables, des articles, des règlements juridiques
Domaine d'application: Événements coaching de carrière, l'information
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: anglais
allemand

product files
Analyse Durchlassigkeit_Fragebogen.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/1/Analyse%20Durchla%CC%88ssigkeit_Fragebogen.pdf
Here you can find a questionnaire to explore offers of the HES (in German).

Analysis of Permeability_Questionnaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/1/Analysis%20of%20Permeability_Questionnaire.pdf
Here you can find a questionnaire to explore offers of the HES.

Arbeits- und Lernprozesse und Durchlassigkeit EQF Level 6 Altenpflege.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/1/Arbeits%20und%20Lernprozesse%20und%20Durchla%CC%88ssigkeit%20EQF%20Level%206%20Altenpflege.pdf
Summary about offers of the HES to promote permeability in 6 European countries

CASES-Offers of the HES and Permeability regarding VET.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/1/CASES-Offers%20of%20the%20HES%20and%20Permeability%20regarding%20VET.pdf
Overview about the single offers in 6 European countries with preconditions for access, preparing measures, targeted professions

Glossary Geriatric Care.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/1/Glossary%20Geriatric%20Care.pdf
Glossary in 6 languages of vocabulary in geraitric care

Guideline for recognition of qualification in health professions
Anerkennungsrichtlinie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/2/Anerkennungsrichtlinie.pdf
Guideline for recognition of qualification in health professions in EU countries (in german)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=4
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product files
Guideline recognition of care qualifcation en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/2/Guideline%20recognition%20of%20care%20qualifcation%20en.pdf
Guideline for recognition of qualification in health professions in EU countries (in english)

Guideline recognition of care qualifcation frz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/2/Guideline%20recognition%20of%20care%20qualifcation%20frz.pdf
Guideline for recognition of qualification in health professions in EU countries (in french)

Guideline recognition of care qualifcation it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/2/Guideline%20recognition%20of%20care%20qualifcation%20it.pdf
Guideline for recognition of qualification in health professions in EU countries (in italian)

Guideline recognition of care qualifcation pl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/2/Guideline%20recognition%20of%20care%20qualifcation%20pl.pdf
Guideline for recognition of qualification in health professions in EU countries (in polish)

Guideline recognition of care qualifcation sk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/2/Guideline%20recognition%20of%20care%20qualifcation%20sk.pdf
Guideline for recognition of qualification in health professions in EU countries (in in slovakian)

Recognition to promote mobility
access to study_recognition.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/3/access%20to%20study_recognition.pdf

France_Validation of non formal and informal learning.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/3/France_Validation%20of%20non%20formal%20and%20informal%20learning.pdf

Recognition Procedures in Countries.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/4/3/Recognition%20Procedures%20in%20Countries.pdf

La perméabilité des carrières individuelles dans le secteur des soins aux personnes
âgées et des soins médicaux (DE/11/LLP-LdV/TOI/147436)

Produit 'Product 1: web-site Pro-Care Career'
Titre: Product 1: web-site Pro-Care Career
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: A web-site to explore structural and individual preconditions for permeability in health and
geriatric care - cases from 6 European countries. As-is situation on labour market and in
education system, new trends, career opportunities, individual examples and much more are
delivered by this web-site.
Description: The web-site is constructed along the 9 products of the project Pro care Career:
•Web-site of the project Pro Care Career
•Competence standards EQF-Level 4,5,6 in elderly care and possible career paths (database,
visualisation)
•Decribed and evaluated working and learning processes in the medical care (database,
visualisation)
•Compensation measures for vertical mobility (Description of various instruments)
•Assessment method for individual competency profiles in the elderly and medical care
(Instrument for self assessment and assessment by others)
•Cases for indivual career building in the sectors (career stories)
•Toolbox: instruments for the recognition of training and studies in the elderly and medical
care (paper)
•European conference to promote permeabilty and mobility in the care professions
Cible: individuals, searching development chances, teachers, giving students or pupils professional
orientation
professional associations, promoting permeability in care professions
companies, hospitals, retirement homes, employing care staff
Résultat: web-site with an interactive tool: TalentSteps
www.pro-care-career.de. TalentSteps is readable in 5 languages.
Domaine d'application: Information, Exploration, professional orientation, motivation for individual development
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: slovaque
polonais
italien
anglais
français
allemand

product files
Infoflyer zum Projekt
UN_2013_08_A4 deutsch mit Beschnitt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/5/2/UN_2013_08_A4%20deutsch%20mit%20Beschnitt.pdf

UN_2013_08_A4 englisch mit Beschnitt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/5/2/UN_2013_08_A4%20englisch%20mit%20Beschnitt.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=5
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Produit 'Product 4: Evaluation of working and learning processes in health care'
Titre: Product 4: Evaluation of working and learning processes in health care
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Les professionnels de santé sont en train de changer. Les professions d'aide non-médicale:
un nouveau groupe de fonctions établie entre l'activité purement médicale et les fonctions de
maintenance. Ce produit présente les principales compétences de ce groupe professionnel
de fournir des orientations pour un développement evluation Stuiums et les compétences, et
contient les résultats d'une évaluation pratique d'un programme d'études en Allemagne.
Description: Ce produit présente les principales compétences de ce groupe professionnel de fournir des
orientations pour un développement evluation Stuiums et les compétences, et contient les
résultats d'une évaluation pratique d'un programme d'études en Allemagne.
Cible: Les infirmières et autre personnel infirmier, directeur administratif, les hôpitaux, les
associations professionnelles de médecins ou d'infirmières
Résultat: Aperçus, tables, des articles, des présentations
Domaine d'application: dans l'orientation professionnelle, la gestion et le développement des ressources humaines
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: anglais
allemand

product files
Evaluation Instrument and Results
FINAL_Kompetenzerfassung_Krankenpflege.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/6/3/FINAL_Kompetenzerfassung_Krankenpflege.pdf

IMEA_Auswertung Interviews.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/6/3/IMEA_Auswertung%20Interviews.pdf

PCC_Competencies analysis_HC_english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/6/3/PCC_Competencies%20analysis_HC_english.pdf

PCC_Evaluation_Leitfaden_Studium KP_NAA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/6/3/PCC_Evaluation_Leitfaden_Studium%20KP_NA%CC%88A.pdf

Main Competences in Health Care and Physician Assistance
Main Competences Krankenpflege dt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/6/2/Main%20Competences%20Krankenpflege%20dt.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=6
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product files
Main Competences Krankenpflege eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/6/2/Main%20Competences%20Krankenpflege%20eng.pdf
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Produit 'Product 5: Compensatory Measures'
Titre: Product 5: Compensatory Measures
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans un autre pays ou pour faire
une carrière? La chose importante est l'information sur les différentes structures et les
mêmes exigences de travail dans les pays. Les étapes interactives outil TALENT (site Web)
et le concept de l'atelier pour explorer les possibilités de carrière individuels le long du
processus de DEVOC sont deux mesures de compensation prévues qui peuvent combler les
lacunes dans l'information et la motivation.
Il montre également comment l'outil en ligne "communication chez les personnes âgées» a
émergé.
Description: Les étapes interactives outil TALENT (site Web) et le concept de l'atelier pour explorer les
possibilités de carrière individuels le long du processus de DEVOC sont deux mesures de
compensation prévues qui peuvent combler les lacunes dans l'information et la motivation.
Il montre également comment l'outil en ligne "communication chez les personnes âgées» a
émergé.
Cible: Les écoles, les universités, les instituts, les employés
Résultat: ressources interaktice: Étapes talents
Processus de DEVOC (développer une carrière) et un atelier
Un outil en ligne «communication dans les soins gériatriques" dans son processus de
formation
Domaine d'application: Séminaires, l'orientation professionnelle, l'information sur le développement de compétences
en soins infirmiers en Europe
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: anglais
allemand

product files
Guideline for Professional Orientation - DEVOC
DEVOC_deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/2/DEVOC_deutsch.pdf

DEVOC englisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/2/DEVOC%20englisch.pdf

Online Learning "Communication in Geriatric Care"
Agenda_Workshop_03092013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/4/Agenda_Workshop_03092013.pdf
third step in the development process with teachers

Agenda_Workshop_07032013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/4/Agenda_Workshop_07032013.pdf
first step in the development process with teachers

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=7
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product files
Agenda_Workshop_22.08.2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/4/Agenda_Workshop_22.08.2013.pdf
second step in the development process with teachers

Online Tool_Komm. in der Altenpflege.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/4/Online%20Tool_Komm.%20in%20der%20Altenpflege.pdf
Summary of the development process: online learning module "communication in geriatric care"

TalentSteps_Online Tool
PCC Austria_english_german.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/3/PCC%20Austria_english_german.pdf
Austria in the tool TalentSteps. see: www.pro-care-career.de

PCC Deutschland_english _deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/3/PCC%20Deutschland_english%20_deutsch.pdf
Germany in the tool TalentSteps. see: www.pro-care-career.de

PCC France_english_french.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/3/PCC%20France_english_french.pdf
France in the interactive ressource. see: www.pro.care-career.de

PCC Italy_english_italian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/3/PCC%20Italy_english_italian.pdf
Italy in the tool TalentSteps. see: www.pro-care-career.de

PCC Poland_english_polish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/3/PCC%20Poland_english_polish.pdf
Poland in the tool TalentSteps. see: www.pro-care-career.de

PCC Slowakei_english_slovak.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/3/PCC%20Slowakei_english_slovak.pdf
Slovakia in the tool TalentSteps. see: www.pro-care-career.de

Struktur_Talentsteps.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/7/3/Struktur_Talentsteps.pdf
structure of the online_tool TalentSteps. see: www.pro-care-career.de
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Produit 'Product 6: Methodology for evaluation of individual competencies
profiles in Health care and planning of qualification'
Titre: Product 6: Methodology for evaluation of individual competencies profiles in Health care and
planning of qualification
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Quelles sont les compétences acquises en soins infirmiers et dans les fonctions de l'aide non
-médicale ou nécessaire? Le produit comprend des indicateurs pour les domaines de la
connaissance, les compétences, les aptitudes sociales et la compétence de soi - qui sont
utilisés dans la spezillen domaine des soins infirmiers et d'assistance ot-médical.
Description: Instrumemnt pour l'auto-évaluation de KSC pour les soins infirmiers et d'assistance nonmédicale - acquis dans les processus formels et informels.
Cible: Les étudiants, les infirmières, les écoles, les universités, les instituts
Résultat: Les indicateurs qui peuvent être convertis en une ressource interactive tels que une base de
données Moodle.
Domaine d'application: Les indicateurs qui peuvent être convertis en une ressource interactive tels que une base de
données Moodle.
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: allemand
anglais

product files
Evaluation instrument competencies
Product 6_Individual Competencies analysis_HC_english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/8/2/Product%206_Individual%20Competencies%20analysis_HC_english.pdf

Product 6_Kompetenzerfassung_Krankenpflege.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/8/2/Product%206_Kompetenzerfassung_Krankenpflege.pdf

Qualification Planning GC
Modules_Geriatric Care eng_dt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/8/3/Modules_Geriatric%20Care%20eng_dt.pdf
the module represent a central competence of nurses in geriatric care and could be a support for specialisation of general nurses in geriatric care

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=8
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Produit 'Product 9: European Conference'
Titre: Product 9: European Conference
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Besoin d'un résumé des résultats / expériences du projet? Regardez dans la documentation
et vous serez curieux de connaître les produits du projet.
Description: Documentation de la conférence
Cible: Tous ceux qui sont intéressés par un résumé du projet
Résultat: Documentation - Livre
Domaine d'application: la recherche de base
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: anglais

product files
Dokumentation and single presentations
BFI_allg.Prasentation Neu Englisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/BFI_allg.Pra%CC%88sentation%20Neu%20Englisch.pdf
The BFI from Austria - a VET institute offers permeability from EQF level 2 to EQF-Level 6

Career_Final Conference_UniTS Presentation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Career_Final%20Conference_UniTS%20Presentation.pdf
An individual career in Italy

Career_Prasentation BFI 19.9.13.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Career_Pra%CC%88sentation%20BFI%2019.9.13.pdf
Individual career in Austria

Deutsche_Geschichten_engl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Deutsche_Geschichten_engl.pdf
Individual careers in Germany

FINAL_Documentation of FINAL Conference.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/FINAL_Documentation%20of%20FINAL%20Conference.pdf
All presentations and discussion results of the final conference

Part 1_Pro Care Denisow.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Part%201_Pro%20Care%20Denisow.pdf
Summary of the project objectives, concept and products

Pro Care Career-Ind_Biography_Poland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Pro%20Care%20Career-Ind_Biography_Poland.pdf
An individual career in Poland

Pro Care Career-Ind_Biography_SPSA.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Pro%20Care%20Career-Ind_Biography_SPSA.pdf
An individual career in Slovakia

Pro Care Career Prasentation HHL_19092013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Pro%20Care%20Career%20Pra%CC%88sentation%20HHL_19092013.pdf
Development and results of the online tool "Communication in geriatric care"

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=9
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product files
Pro Care Funk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/9/2/Pro%20Care%20Funk.pdf
General aspects of education in care sector of Europe - presented by Deutscher Verein - associaltion of care associations in Germany
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Produit 'Product 7: Individual Cases of careers in 6 European countries'
Titre: Product 7: Individual Cases of careers in 6 European countries
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: WQuelles sont les choses sont de plus excitant que des histoires personnelles de personnes
qui ont déjà pris le chemin du développement et de carrière? Regardez dans environ 16
histoires de 6 pays européens et d'explorer différentes options de carrière en Europe.
Description: 16 Histoires de Slovaquie, de Pologne, Allemagne, Italie, France, Autriche. Un article sur les
résultats.
Cible: Les étudiants, les élèves, les écoles, les universités, les instituts
Résultat: Papier, articles, la collecte de données.
Domaine d'application: Séminaires à se développer dans la profession infirmière en Europe, l'orientation
professionnelle
Adresse du site Internet: www.pro-care-career.de
Langues de produit: français
anglais
polonais
allemand
slovaque

product files
Article
Artikel Deutscher Verein_V3_ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/4/Artikel%20Deutscher%20Verein_V3_ENG.pdf
in englischer Übersetzung

Artikel NDV Pro Care Career.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/4/Artikel%20NDV%20Pro%20Care%20Career.pdf

Learning and working biografies in care
Bewertung der Arbeits- und Lernprozesse - individuell.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/3/Bewertung%20der%20Arbeits-%20und%20Lernprozesse%20-%20individuell.pdf
results of 26 interviews in english

Films with Learning and Working Biografies from 6 Countries.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/3/Films%20with%20Learning%20and%20Working%20Biografies%20from%206%20Countries.pdf
An overview about the films, visible on the project web-site: www.pro-care-career.de

Individual Biografies English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/3/Individual%20Biografies%20English.pdf

Individual Biografies_Native language.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/3/Individual%20Biografies_Native%20language.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458&prd=10
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product files

Questionnaires_Guideline
PCC_Befragung_Absolventen_Leitfaden_3107.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/2/PCC_Befragung_Absolventen_Leitfaden_3107.pdf

PCC_guideline for individual stories.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/2/PCC_guideline%20for%20individual%20stories.pdf

PCC_interview guideline_GC all questions.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8458/prd/10/2/PCC_interview%20guideline_GC%20all%20questions.pdf
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Événements
Project Meeting: Recognition and Mobility
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

18.09.2013
discussion about the process DEVOC as exploration process to form a career in Europe, as is
situation and problems regarding mobility and permeability
project team
Événement non public
jasper@unique-berlin.de
Gerda Jasper
berlin. 18.09.2013

Project Meeting: Individual Development in Cases
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

10.01.2013
discussion of the results of working package 3, 4, 5,6 and 7.
project team
Événement non public
jasper@unique-berlin.de
Dr. Gerda Jasper
Pisa. 10.01.2013 - 11.01.2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458
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Événements
Projekt Meeting 2 "Competency Standards and Permeability"
Date
Description

15.06.2012
Die Projektpartner diskutieren drei Ergebnisbereiche der bisherigen Arbeit, die individuelle
Durchlässigkeit sichern:
a) KARRIERE: Kompetenz-Matrix: EQF-Level und typische Tätigkeiten
b) ZUGANG: Durchlässigkeit zwischen VET und HES
c) INHALTE und KOMPETENZEN: Vergleich der Lernprozesse anhand von Curricula.
Es wurde der weitere Arbeitsplan abgeleitet.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Projektteam
Événement non public
Dr. Karin Denisow. Unique GmbH
email: denisow@unique-berlin.de
14. und 15.06.2012 in Vöcklabruck (Österreich)

Kick off meeting of the project
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

01.12.2011
Etablierung des Projektes mit Zielen, Arbeitsprogramm und zu erarbeitenden Produkten.
Querschnittsthemen, die von Beginn an im Blick sind: Valorisierung und Qualitätssicherung.
Projektpartner
Événement non public
Dr. Karin Denisow
Steinbeis Institut for Global Consulting and Government
mail: denisow@steinbeis-network.com
tel: 0049 1702436916
01.12.2011 - 02.12.2011
Berlin
Steinbeis Institut IMEA

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8458
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)
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