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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Information sur le projet
Titre: ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie
Code Projet: DE/11/LLP-LdV/TOI/147453
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Un manuel est créé: «Façonner la passerelle à l'apprentissage tout le long de la vie ". Ainsi,
les leçons apprises dans le cours de sa vie peuvent être identifiés et évalués. Cela rend plus
facile de créer son portefeuille individuel par rapport aux descriptions d'emploi existantes et
classées selon le cadre Européen des certifications CEC et le système de points de crédit
ECVET.
Toutes les formulaires sont téléchargeables de http://www.lernen-cjd.eu
Résumé: La durée de la vie de travail s'allonge en plus - y compris un plus en échange de professions
et d'activités. Une population croissante de personnes âgées ont besoin de plus en plus
qualifiés pour être pris en charge (voir par exemple le Cedefop de recherche no 7,
"l'assurance de la qualité dans le secteur de la protection sociale", le rôle de la formation,
Luxembourg 2010).
Description: De plus en plus de personnes travaillent dans le domaine des soins aux personnes âgées,
services sociaux et services personnels - sans qualifications formelles, mais sur la base des
connaissances qu'ils ont acquises dans leur vie quotidienne. Cela aide à faire face à l'activité
quotidienne, mais est une impasse alors qu'elle devrait être une carrière.
Dans ce projet, un manuel a été élaboré, «Façonner la passerelle à l'apprentissage tout le
long de la vie ". Cela permet que les gens puissent faire reconnaître ce qu'ils ont appris dans
le temps de leur vie - que ce soit sur des parcours d'apprentissage formel, informel ou non
formel. Cela correspond aux exigences de la «communiqué de Bruges sur la coopération
européenne renforcée en matière d'enseignement pour la période 2011-2010".
Le projet a créé des outils pour la documentation des parcours d'apprentissage, prenant en
charge aux personnes de répondre à leurs activités de formation continue. Il permet
également d'internationaliser la formation.
Les compétences de l'expérience et de formation des partenaires impliqués dans la santé et
des services sociaux - vu du point de vue de la cadre européen des certifications CEC et du
système des points de crédit ECVET, ainsi que l'inclusion des options, de faire reconnaître
des compétences acquis antérieures.
Le consortium de huit partenaires de 6 pays était composé de fournisseurs de formation, des
universités, des écoles de formation professionnelle, une association du secteur de la santé
et des institutions étatiques. Tous ont investi leur expérience dans la coopération européenne
et les activités transfrontalières, de sorte que les résultats obtenus peuvent devenir efficaces
dans des contextes internationaux et transfrontaliers et dans le secteur de la santé et des
services sociaux.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
** Développement durable
** Entreprise, TPE, PME
** Accès pour les personnes moins favorisées
** Formation continue
* Marché du travail
* Orientation professionnelle
* Égalité des chances
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
* Activités des Ménages en tant qu`Employeurs; Activités Indifférenciées des Ménages en
tant que Producteurs de biens et Services pour Usage Propre
* Administration Publique
Types de Produit: Méthodes d'évaluation
Transparence et certification
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Information sur le projet
Méthodes de distribution
Site Internet
Information sur le Résultats :
produit: •Un processus de reconnaissance des acquis et de l'utilisation des crédits harmonisé d’une
large mesure, ce qui favorise la reconnaissance des compétences dans les différents pays,
selon les règles nationales et régionales dans les pays respectifs et aux conditions
spécifiques
•Une norme des programmes de qualification améliorée pour le secteur des services
personnels en matière de santé et en termes de contenu, les méthodes, et aussi dans le
domaine de la transparence et la reconnaissance entre les pays européens
•Des lignes directrices communes, un manuel pour l'évaluation du processus de
reconnaissance de points d'apprentissage et de crédit antérieures
Le plus des chances d'acquérir une qualification valable et apprécié facilite également
d’embaucher dans les professions de secteur de la santé et des services sociaux. Ceci est
une conséquence directe du fait que les gens peuvent détecter et reconnaître leurs
expériences d'apprentissage antérieures. - Il s'agit d'une étape pour résoudre un problème
majeur de nos sociétés vieillissantes.
Des activités nationales visent à "élaborer des stratégies de communication pour les
différentes parties prenantes, sur la base de l'introduction et de la valeur ajoutée créée par les
instruments européens, comme ECVET, ECTS, les cadres de qualification nationales et
européennes et les systèmes d'assurance de la qualité aux sens de EQAVET". (Objectif à
court terme n ° 20 de la Communiqué de Bruges)
Page Web du projet: http://www.ecvet-lll.eu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Contractant du projet
Nom:

CJD Maximiliansau

Ville:
Pays/Région:

Woerth (Rhein)
Rheinhessen-Pfalz

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de

Personne de contact
Nom:

Fritz-Gerhard KUHN

Adresse:

Rheinstrasse 1

Ville:
Pays:

Woerth (Rhein)
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-7271-947234

Fax:

+49-7271-947193

E-mail:
Site internet:

fritz-gerhard.kuhn@cjd.de
http://www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Coordinateur
Nom:

CJD Maximiliansau

Ville:
Pays/Région:

Woerth (Rhein)
Rheinhessen-Pfalz

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DE-Allemagne
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de

Personne de contact
Nom:

Fritz-Gerhard KUHN

Adresse:

Rheinstrasse 1

Ville:
Pays:

Woerth (Rhein)
DE-Allemagne

Téléphone:

+49-7271-947234

Fax:

+49-7271-947193

E-mail:
Site internet:

fritz-gerhard.kuhn@cjd.de
http://www.cjd-rhein-pfalz-nordbaden.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Groupement d'intérêt public - Formation continue et initiale professionnelle
Strasbourg

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.gip-fcip-lsace.fr

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Instituto de Soldadura e Qualidade
Lisbon

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.isq.pt

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:

School of Business and Engineering Vaud
Yverdon-les-Bains

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.heig-vd.ch

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Turkiye Saglik Endustrisi Isverenleri Sendikasi
Yeniehir Ankara

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.seis.org.t

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Provincia die Treviso - Centro die formazione professionnale
Treviso

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.provincia.treviso.it

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Lepido Rocco Association
Motta di Livenza

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
www.lepidorocco.com

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz, Neustadt /Weinstraße
Neustadt/Weinstrasse

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.add.rlp.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Données du projet
1.2_Titelseite.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prj/1.2_Titelseite.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Produits
1

Dépliant ECVET-LLL

2

Handbuch für den persönlichen Lernpfad

3

Folder on ECVET-LLL-manual for personal learning path diff. Languages

4

Newsletters

5

Memorandum of understanding

6

Quality Manual and Evaluation Plan

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Produit 'Dépliant ECVET-LLL'
Titre: Dépliant ECVET-LLL
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Faites-vous une première impression du manuel pour le manuel pour le trace deformation
tout le long de votre vie
Description: Les cibles, les partenaires et l'essentiel du Manuel
Cible: Tout grand public
Résultat: Dépliant de deux pages, représentant l'essentiel du projet
Domaine d'application: Pour rendre une première impression
Adresse du site Internet: http://www.ecvet-lll.eu
Langues de produit: allemand
anglais
turque
italien
portugais
français

product files
Project-Flyer
ecvet 03 04 2013_engl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/1/2/ecvet%2003%2004%202013_engl.pdf

ecvet 03 04 2013_frz.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/1/2/ecvet%2003%2004%202013_frz.pdf

ecvet 03 04 2013_ital.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/1/2/ecvet%2003%2004%202013_ital.pdf

ecvet 03 04 2013_turk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/1/2/ecvet%2003%2004%202013_turk.pdf

ecvet 08 04 2013_port.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/1/2/ecvet%2008%2004%202013_port.pdf

ecvet 09 09 2013_dt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/1/2/ecvet%2009%2009%202013_dt.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531&prd=1
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Produit 'Handbuch für den persönlichen Lernpfad'
Titre: Handbuch für den persönlichen Lernpfad
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Kurzbeschreibung des Handbuches für den persönlichen Lernpfad
Description: Description of the manual and highlighting of the advantages and innovative character
Cible: Stakeholder
potentielle Teilnehmende an Lernmobilitäten
Résultat: Informativer Überblick
Domaine d'application: Werbung für arbeitsplatzorientierte Lernmobilitäten
Adresse du site Internet: http://www.lernen-cjd.eu
Langues de produit: allemand
turque
français
anglais
portugais
italien

product files
ECVET-LLL Handbuch für den persönlichen Lernpfad
1.2_Titelseite.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/1.2_Titelseite.pdf
ECVET-LLL path for lifelong learning
Handbuch für den persönlichen Lernpfad
Meine Erfahrungen
Meine Qualifikationen
Meine Chancen

1.3_Inhalt(1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/1.3_Inhalt%281%29.pdf
Inhaltsangabe

1.4_Vorwort.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/1.4_Vorwort.pdf
Vorwort

1.5_Anleitung(2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/1.5_Anleitung%282%29.pdf
Anleitung

2_Kompetenzbeschreibung_Hauswirtschaft.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/2_Kompetenzbeschreibung_Hauswirtschaft.pdf
Kompetenzbeschreibung Hauswirtschaft

3.1_Selbsteinschaetzung(1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/3.1_Selbsteinschaetzung%281%29.pdf
Selbsteinschätzung

3.2_Fremdeinschaetzung(1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/3.2_Fremdeinschaetzung%281%29.pdf
Fremdeinschätzung

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531&prd=2
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product files
4.1_Partnervereinbarung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/4.1_Partnervereinbarung.pdf
Partnervereinbarung- Memorandum of understanding

4.2_Lernvereinbarung_.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/4.2_Lernvereinbarung_.pdf
Lernvereinbarung

4.3_Beispiel_Lernvereinbarung.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/4.3_Beispiel_Lernvereinbarung.pdf
Beispiel Lernvereinbarung am Baustein "Service am Gast"

5.1_Kompetenzfeststellung(1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/5.1_Kompetenzfeststellung%281%29.pdf
Kompetenzfeststellung

5.2_Entwicklungsempfehlung(2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/5.2_Entwicklungsempfehlung%282%29.pdf
Entwicklungsempfehlung

6.1_Zertifikat_Lernaktivitaet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/6.1_Zertifikat_Lernaktivitaet.pdf
Zertifikat Lernaktivität

6.2_Zertifikat_Anerkennung(1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/3/6.2_Zertifikat_Anerkennung%281%29.pdf
Zertifikat Anerkennung

Handbuch
05_ECVET tool kit_EN.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/2/05_ECVET%20tool%20kit_EN.zip

Tool kit deutsch.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/2/2/Tool%20kit%20deutsch.zip

ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Produit 'Folder on ECVET-LLL-manual for personal learning path diff.
Languages'
Titre: Folder on ECVET-LLL-manual for personal learning path diff. Languages
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: Get a first impression about ECVET in Lifelong Learning
Description: Introduction and explanation of the worth of ECVET in lifelong learning and description how
the ECVET-LLL-manual works
Cible: Employers, Institutions for elderly care, endusers planning their career
Résultat: Manual containing forms and explanations for use
Domaine d'application: C-VET, lifelong learning in the field of home-economics and personal care
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
allemand
turque
portugais
italien

product files
ECVET Tool kit Portugal.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/3/1/ECVET%20Tool%20kit%20Portugal.zip

ECVET Tool kit TR.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/3/1/ECVET%20Tool%20kit%20TR.zip
Tool kit Turkey

Tool kit deutsch.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/3/1/Tool%20kit%20deutsch.zip
ECVET Tool kit German

Tool kit_englisch.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/3/1/Tool%20kit_englisch.zip
ECVET LLL Tool kit english

Tool kit_french
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/3/1/Tool%20kit_french
Tool Kit_French

Tool kit_italienisch.zip
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/3/1/Tool%20kit_italienisch.zip
Tool kit_Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531&prd=3
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Produit 'Newsletters'
Titre: Newsletters
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing: The most important information in short for your orientation
Description: Drei Newsletter informieren über Vorhaben, Ablauf und Erfolg des Projektes
Cible: Fachöffentlichkeit, Stakeholder
Résultat: 3 Newsletter
Domaine d'application: Informationsverbreitung
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
allemand
turque
italien
portugais

product files
ECVET-LLL-Newsletter1-deutsch-018092013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET-LLL-Newsletter1-deutsch-018092013.pdf

ECVET LLL Newsletter 2 deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20LLL%20Newsletter%202%20%20deutsch.pdf
Newsletter 2_German

ECVET LLL Newsletter 2 französisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20LLL%20Newsletter%202%20franz%C3%B6sisch.pdf
Newsletter 2_French

ECVET LLL Newsletter 2 portugiesisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20LLL%20Newsletter%202%20portugiesisch.pdf
Newsletter 2_Portuguese

ECVET LLL Newsletter 2 türkisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20LLL%20Newsletter%202%20t%C3%BCrkisch.pdf
Newsletter 2_turkish

ECVET path for LLL - Newsletter 1-EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20path%20for%20LLL%20-%20Newsletter%201-EN.pdf
Newsletter 1 in English

ECVET path for LLL_Newsletter1 _IT.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20path%20for%20LLL_Newsletter1%20_IT.docx
Italian Version of Newsletter 1

ECVET path for LLL - Newsletter 1_PT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20path%20for%20LLL%20-%20Newsletter%201_PT.pdf

ECVET path for LLL_Newsletter2 _IT.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/ECVET%20path%20for%20LLL_Newsletter2%20_IT.docx
Italian Version of newsletter 2

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531&prd=4
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product files
NEWSLETTER 1 Französisch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/NEWSLETTER%201%20Franz%C3%B6sisch.pdf
Newsletter 1_french

Newsletter 1 Türkei.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/Newsletter%201%20T%C3%BCrkei.pdf
Newsletter 1_Turkish

newsletter ECVET engl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/1/newsletter%20ECVET%20engl.pdf
The English version of the Newsletter-2

ECVET LLL Newsletter 3 deutsch
ECVET newsletter 3 dt.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/2/ECVET%20newsletter%203%20dt.pdf
Newsletter 3 deutsch

ECVET LLL Newsletter 3 italienisch
ECVET newsletter 3 ital.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/3/ECVET%20newsletter%203%20ital.pdf
Newsletter 3 italienisch

ECVET newsletter 3 tur.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/4/3/ECVET%20newsletter%203%20tur.pdf

ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Produit 'Memorandum of understanding'
Titre: Memorandum of understanding
Type de Produit: Autres
Texte marketing: This Memorandum of Understanding forms the framework for cooperation between the
project partners.
Description: This Memorandum of Understanding forms the framework for cooperation between the
following institutions. The partner organisations mutually accept their respective criteria and
procedures for assessment, validation and recognition of knowledge, skills and competences
in the vocational field of elderly care, social care and personal services.
Cible: Learners/ Employees in the vocational field of elderly care, social care and personal services.
Résultat: Memorandum of Understandin´g
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

product files
MOU_template-all project partners.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/8531/prd/5/1/MOU_template-all%20project%20partners.pdf
This Memorandum of Understanding forms the framework for cooperation between the partner institutions

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531&prd=5
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Produit 'Quality Manual and Evaluation Plan'
Titre: Quality Manual and Evaluation Plan
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Planning instrument for project realization
Description: Detailed plan with steps to be done and criteria for evaluation
Cible: Project manager
Résultat: Textfile: Quality Manual
Domaine d'application: Monitoring of project
Adresse du site Internet: http://www.ecvet-lll.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531&prd=6
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Événements
ECVET-LLL Mehr Kompetenz durch Lebenslanges Lernen
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.09.2013
Fachkonferenz zur Vorstellung des ECVET-LLL Handbuchs für den persönlichen Lernpfad
Stakeholder, Verbände, Pflegeeinrichtungen, Instritutionen
Événement public
Projektkoordination:
fritz-gerhard.kuhn@cjd.de
claudia.tronczyk@cjd.de
Dienstag, 24. September 13:30 bis 16:00 Uhr
Mainz, Erbacher Hof

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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ECVET - passerelle à l'apprentissage tout au long de la vie (DE/11/LLPLdV/TOI/147453)

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8531
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