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ECVET-LLL
Bienvenue à
ECVET-LLL
Chemin d’Accès
à la Formation
Tout au Long
de la Vie

ECVET dans le domaine des services d’aide à la
personne.
ECVET FOR LLL

En résumé
La durée de la vie professionnelle va
être de plus en plus longue et inclure
de plus nombreux changements
professionnels et d’emploi.
La population des personnes âgées
augmente régulièrement; cela crée un
besoin grandissant de personnel
qualifié pour leur apporter l’aide
nécessaire dans leur vie quotidienne.
Un nombre croissant de personnes
travaille dans le domaine de l’aide et
des soins à la personne – sans réelle
qualification mais grâce à leurs
connaissances acquises. Cela leur
permet de maîtriser leur travail au
quotidien mais reste une voie sans
issue lorsqu’il s’agit de planifier une
carrière.
Dans le cadre de ce projet, le
consortium prévoit d’élaborer un
manuel
“Comment créer votre
Chemin Individuel de Formation Tout
au Long de la Vie” qui aidera ces
personnels à faire reconnaître et
valider leurs acquis, qu’ils soient le
résultat d’un apprentissage formel,
non formel ou informel.
Le projet a pour but de développer des
chemins permettant de valoriser toute
activité d’étude de ces personnels
ainsi qu’à internationaliser la formation
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professionnelle.
En
effet,
les
partenaires de ce projet mettent en
commun
leur
expérience
et
compétence dans le domaine des
services à la personne et de l’aide
sociale avec pour support le Cadre
Européen des Certifications et le
système
ECVET
pour
la
reconnaissance des acquis.
Le consortium de 8 partenaires issus
de
6
pays
est
composé
d’établissements
de
formation,
d’associations du domaine de la
santé, d’une autorité locale et d’une
université. Tous ont une expérience
de coopération européenne et de
projets transnationaux. Grâce à ce
travail partenarial et à l’impact
qu’auront les tables rondes nationales
et internationales une meilleure
promotion du système ECVET
appliqué au domaine des services
sera assurée.

LE CONSORTIUM EUROPEEN :


Allemagne
- CJD Maximiliansau
- Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Rheinland-Pfalz, Neustadt /Weinstrase



Portugal
Instituto de Soldadura e Qualidade



France
Groupement d'intérêt public - Formation
continue et insertion professionnelle
Alsace



Turquie
Turkiye Sağlık Endustrisi İsverenleri
Sendikası



Suisse
School of Business and Engineering Vaud



Italie
- Lepido Rocco Association
- Provincia di Treviso - Centro di
formazione professionnale
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 Développer
des
pratiques
harmonisées de validation et
déployer le système ECVET afin
de promouvoir la reconnaissance
des compétences dans différents
pays,
conformément
à
la
réglementation et aux besoins
propres aux pays partenaires
concernés.
 Mener une réflexion commune
pour l’élaboration de descripteurs
dans le domaine des services à la
personne et de santé, en vue de la
reconnaissance
des
acquis
obtenus lors de mobilité.
 Disséminer les bonnes pratiques
en VAE et dans le système
ECVET, au niveau national et
européen.



 Etat des lieux dans les pays









partenaires relatif aux professions
de ce domaine et leur situation
légale.
Positionnement des diplômes et
certifications dans le domaine des
services à la personne et de la
santé au regard des niveaux du
Cadre Européen des Certifications
et examen de la faisabilité
d’attribution de points ECVET.
Test d’évaluation auprès de
volontaires du domaine de la santé
et des services à la personne et
créer un portfolio de l’évaluation
d’après la méthodologie du Cadre
Européen des Certifications et le
système ECVET.
Création d’un manuel commun
pour l’évaluation du Test Pilote.
Evaluation interne et externe du
Projet.
Dissémination
des
bonnes
pratiques et des politiques VAE et
ECVET au niveau national et
européen.

CONTACT:

ACADEMIE DE STRASBOURG :
GIP FCIP ALSACE, 16 rue de Bouxwiller, 67000 Strasbourg, France
Driss KORCHANE
Tél. : 03 88 23 39 39
Driss.korchane@ac-strasbourg.fr
Michèle HENNO
espace.langues@greta-colmar.fr

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DIRECTION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
Présentation du projet MENECVET visant à construire les parcours de
mobilité pris en compte dans la délivrance du Baccalauréat Professionnel.
Pour en savoir plus : La lettre des Commisions Professionnelles
Consultatives N° 7 de juillet 2013 : http://eduscol.education.fr/lettreinfo/cpc/lettre-cpc-7
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