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Introduction : objectifs, activités et produits de la Phase 2 du projet ENS
Outre à l’objectif général, c’est-à-dire favoriser un processus ECVET pour des sujets possédant un
travail et en cours de formation, dans le secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme (afin de
fournir des opportunités effectives de transparence et d’obtenir la reconnaissance des résultats
d’apprentissage atteints, à travers les systèmes d’Instruction et Formation Professionnelle (VET)
au niveau national/régional/sectoriel), la Phase 2 du projet ENS comprend différentes activités
visant à :
- effectuer une enquête détaillée, dans chacun des pays partenaires, sur les professionnels
travaillant dans le secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme ;
- classer ces professionnels au départ du Tableau Européen des Qualifications (EQF) (en leur
offrant un point de référence par rapport aux systèmes de classification nationaux : en Italie, par
exemple, par rapport à l’ATECO 2007, sur la base des secteurs économiques dans lesquels ils
travaillent généralement, NUP06 – Nomenclature des Professionnels, selon l’activité exercée, de
la Charte des Zones économiques professionnelles, sur la base de la coordination avec le système
en cours de constitution des standards professionnels, comme établi par la Table Unique
Nationale) ;
- définir un périmètre commun européen dans le secteur professionnel concerné, afin d’identifier le
ou les profils professionnels sur lesquels sera axé le projet et de démarrer le processus ECVET ;
l’identification de ce périmètre de qualifications se concentrera sur le niveau 5 ou inférieur de l’EQF
pour garantir, conformément aux règles du Programme d’Apprentissage Permanent (LLP) Léonard
de Vinci (LdV), que le projet concernera seulement le secteur de l’instruction et de la formation
professionnelle (VET), et non pas de l’instruction supérieure formelle et de l’instruction
professionnelle ou de la formation à niveau de l’enseignement supérieur.
Au cours de la réunion initiale du projet, les partenaires ont choisi des approches et instruments
communs pour le développement de ces activités.
Les résultats des activités de la Phase 2 ont été synthétisés dans le rapport relatif aux analyses et
aux recherches préliminaires, qui comprend : un schéma détaillé des différents profils
professionnels exerçant leurs activités dans le secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme
dans les systèmes VET dans le domaine touristique, identifiés dans tous les pays partenaires ; la
classification de ces profils professionnels dans le cadre de l’EQF, à travers les tableaux et les
systèmes des qualifications au niveau national ; un périmètre commun européen des professions,
limité au niveau 5 de l’EQF ou inférieur, en fonction duquel sera appliqué l’ECVET.
Les résultats des activités d’analyse et de recherche ont été rapidement validés lors de la seconde
réunion du consortium et ont été publiés sans délai (en quinze jours) dans le domaine réservé au
public du site web du projet.
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L’instrument commun pour les activités d’analyse de la Phase 2 de l’ENS
Les caractéristiques principales de l’instrument commun pour les activités de recherche prévues
par la Phase 2 ont été convenues au cours de la réunion initiale du projet qui s’est tenue à
Pérouse (Italie) au mois de décembre 2011. Un projet de l’instrument a été ensuite rédigé par la
société ARIS et accepté, après avoir été complété et amélioré, par tous les partenaires.
L’instrument d’analyse a été conçu pour permettre la récolte d’éléments connus, utiles aux trois
objectifs que la Phase 2 se propose d’atteindre :
- identifier les différents professionnels du secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme dans
chacun des Pays participants ;
- classer les profils professionnels dans le Cadre Européen des Qualifications ;
- identifier un périmètre commun européen de ces professions, afin de démarrer le processus
ECVET, tout en le limitant au niveau 5 de l’EQF.
Conformément à ces trois objectifs, l’instrument, se divise en trois sections :
- La première a pour but de spécifier les caractéristiques des profils professionnels existant dans
chaque pays et est rédigée par chacun des partenaires. À son tour, cette section est subdivisée en
3 points : dénomination, description du profil professionnel en question et de son contexte de
référence ;
- la seconde section est constituée d’un questionnaire qui doit être rempli par les professionnels
concernés. Les questions du questionnaire ont pour but de : évaluer la conscience qu’ils ont de
leur profession ; évaluer la compréhension du cadre normatif relatif à leur profession ; vérifier
l’exigence d’une certification au niveau européen de leur savoir-faire ; vérifier leur évaluation de
leur propre niveau d’EQF;
- la troisième partie est constituée d’un tableau récapitulatif dans lequel est présenté un panorama
général des caractéristiques des professions dans le secteur du tourisme naturaliste et de
l’agritourisme identifiées dans chaque pays, avec une description détaillée de l’éventuel règlement
et législation nationale, régionale ou sectorielle, du niveau d’instruction spécifique, des exigences
professionnelles ou de formation, et du niveau EQF.
La description de l’instrument commun utilisé comme modèle est faite dans les pages qui suivent.
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Phase 2 – Analyse et recherches préliminaires relatives aux
professionnels exerçant leurs activités dans le secteur du tourisme
naturaliste et de l’agritourisme

Identification et classification dans le Tableau Européen des
Qualifications (EQF) des professionnels exerçant leurs activités
dans le secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme dans les
Pays européens qui participent au projet :
Instrument d’analyse commun
Décembre 2011
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Instrument 1
Professionnels exerçant leurs activités dans le secteur du tourisme naturaliste et de
l’agritourisme en (pays)
Inventaire des profils professionnels accompagné d’une brève description de chaque profil
dans son contexte de travail
1
1.1

PROFIL PROFESSIONNEL 1
DÉNOMINATION

1.2

DESCRIPTION (maximum 10 lignes)

1.3

CONTEXTE (maximum 10 lignes)

2
2.1

PROFIL PROFESSIONNEL 2
DÉNOMINATION

2.2

DESCRIPTION (maximum 10 lignes)

2.3

CONTEXTE (maximum 10 lignes)

3
3.1

PROFIL PROFESSIONNEL 3
DÉNOMINATION

3.2

DESCRIPTION (maximum 10 lignes)

3.3

CONTEXTE (maximum 10 lignes)
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Instrument 2
Questionnaire adressé aux professionnels exerçant leurs activités dans le secteur du
tourisme naturaliste et de l’agritourisme

1. Veuillez donner la définition de votre profil
professionnel : _____________________________________
_____________________________________

2. Votre profil professionnel est-il prévu dans le tableau des qualifications ou de la
réglementation au niveau national, régional ou sectoriel ?
⃞ OUI (spécifier :________________________________________________________)
⃞ NON
⃞ JE NE SAIS PAS

3. Est-ce que vous pensez qu’il est important de définir de manière claire et de certifier au
niveau européen les compétences des professionnels exerçant leurs activités dans le
secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme ?
⃞ OUI, parce que _________________________________________________________
⃞ NON, parce que ________________________________________________________
⃞ JE NE SAIS PAS
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4. Veuillez classifier le profil professionnel de votre propre formateur en choisissant la
réponse qui correspond le mieux à votre propre profil professionnel, à l’aide des options
suivantes relatives à connaissances, savoir-faire et compétences :
⃞ connaissance générale de base ; savoir-faire de base nécessaire à remplir des tâches simples ;
travailler ou étudier sous supervision directe dans un contexte structuré

⃞ connaissance pratique de base d’un secteur de travail et d’étude ; savoir-faire pratique et cognitif de
base nécessaire à utiliser des informations pertinentes afin de remplir des tâches et de résoudre des
problèmes courants, en utilisant des règles et instruments simples, travailler ou étudier sous supervision
et avec un certain degré d’autonomie

⃞ ensemble de savoir-faire cognitif et pratique nécessaire à remplir des tâches et résoudre des problèmes
en choisissant et en utilisant des méthodes, instruments, matériels et informations de base ; prendre des
responsabilités afin de remplir des tâches de travail ou d’étude, en adaptant son propre comportement
aux circonstances dans la résolution de problèmes

⃞ connaissance pratique et théorique dans d’amples contextes dans le cadre d’un secteur de travail ou
d’étude déterminé ; ensemble de savoir-faire pratique et cognitif nécessaire à trouver des solutions à
des problèmes spécifiques dans un secteur déterminé de travail ou d’étude ; autogestion entre des
lignes déterminées d’orientation relatives à des contextes de travail ou d’étude qui sont généralement
prévisibles, mais sujets à des changements

⃞ superviser le travail courant de tiers, en prenant la responsabilité de l’évaluation et de l’amélioration des
activités de travail ou d’étude

⃞ connaissance globale, spécialisée, pratique et théorique dans un secteur de travail ou d’étude déterminé
et pleine conscience des limites de cette connaissance ; une gamme générale de savoir-faire cognitif et
pratique nécessaire à développer des solutions créatives à des problèmes abstraits ; capacité de gestion
et de supervision dans des contextes de travail ou d’étude dans des situations de changements
imprévisibles ; revoir et développer les prestations personnelles et celles des autres

⃞ connaissance avancée dans un secteur de travail ou d’étude déterminé, avec une vision critique de
théories et principes ; savoir-faire de pointe, démontrant maîtrise et innovation, nécessaire à résoudre
des problèmes complexes et imprévisibles dans un secteur de travail ou d’étude déterminé ; gérer des
activités ou des projets techniques ou professionnels complexes, prendre la responsabilité du processus
de décision dans des contextes de travail ou d’étude imprévisibles ; prendre en charge des tâches de
responsabilité pour gérer le développement professionnel de personnes et de groupes de personnes

⃞ connaissance hautement spécialisée, selon certains aspects même d’avant-garde, dans un secteur de
travail ou d’étude déterminé, comme base pour la création originale et/ou la recherche/conscience
critique des éléments de connaissance dans un secteur déterminé et en interface entre les différents
secteurs ; capacité particulière de résoudre les problèmes, nécessaire dans la recherche et/ou dans
l’innovation, afin de développer de nouvelles connaissances et procédures en mesure d’intégrer les
connaissances provenant de différents secteurs ; gérer et transformer des contextes de travail ou
d’étude complexes, imprévisibles et qui exigent de nouvelles approches stratégiques ; prendre en
charge des tâches de responsabilité pour contribuer aux connaissances et à la pratique professionnelle
et/ou pour revoir les prestations stratégiques de l’équipe

⃞ connaissances plus que d’avant-garde dans un secteur de travail ou d’étude déterminé et en interface
entre différents secteurs ; techniques et connaissances spécialisés et à un niveau plus que de pointe, y
compris la capacité de synthèse et d’évaluation, nécessaires à résoudre des problèmes fondamentaux
dans le cadre de la recherche et/ou de l’innovation et pour élargir et redéfinir la connaissance existante
ou la pratique professionnelle ; démontrer un haut degré d’autorité, innovation, autonomie, intégrité
intellectuelle et professionnelle et un engagement soutenu, visant le développement de nouvelles idées
ou procédés dans des contextes de travail et d’étude à l’avant-garde, y compris la recherche
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Instrument 3
Vue d’ensemble des caractéristiques spécifiques des profils professionnels exerçant leurs
activités dans le secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme en (pays)
Caractéristiques
des profils
professionnels
Le profil
professionnel est-il
défini et/ou
réglementé par des
normes et
règlements de
niveau national,
régional ou
sectoriel ?
Le profil
professionnel doit-il
remplir des
conditions requises
déterminées
d'instruction, de
formation ou
professionnelles ?

Quel est le niveau
EQF du profil
professionnel ?

…

…

…

⃞ National/ régional

⃞ National/ régional

⃞ National/ régional

⃞ Sectoriel

⃞ Sectoriel

⃞ Sectoriel

⃞ Non défini/réglementé

⃞ Non défini/réglementé

⃞ Non défini/réglementé

⃞ Conditions d’instruction

⃞ Conditions d’instruction

⃞ Conditions d’instruction

(spécifier :
_____________________________)

(spécifier :
_____________________________)

(spécifier :
_____________________________)

⃞ Conditions de formation

⃞ Conditions de formation

⃞ Conditions de formation

(spécifier :
_____________________________)

(spécifier :
_____________________________)

(spécifier :
_____________________________)

⃞ Conditions professionnelles

⃞ Conditions professionnelles

⃞ Conditions professionnelles

(spécifier :

(spécifier :

(spécifier :

_____________________________)

_____________________________)

_____________________________)

⃞ Aucune condition

⃞ Aucune condition

⃞ Aucune condition

⃞ EQF Niveau 1

⃞ EQF Niveau 1

⃞ EQF Niveau 1

⃞ EQF Niveau 2

⃞ EQF Niveau 2

⃞ EQF Niveau 2

⃞ EQF Niveau 3

⃞ EQF Niveau 3

⃞ EQF Niveau 3

⃞ EQF Niveau 4

⃞ EQF Niveau 4

⃞ EQF Niveau 4

⃞EQF Niveau 5

⃞EQF Niveau 5

⃞EQF Niveau 5

⃞ EQF Niveau 6

⃞ EQF Niveau 6

⃞ EQF Niveau 6

⃞ EQF Niveau 7

⃞ EQF Niveau 7

⃞ EQF Niveau 7

⃞ EQF Niveau 8

⃞ EQF Niveau 8

⃞ EQF Niveau 8
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Les profils professionnels identifiés et classifiés sur la base de l’EQF
L’instrument a été utilisé par tous les partenaires du projet.
Dans l’ensemble des différents pays on a identifié 22 profils professionnels exerçant leurs
activités dans le secteur du tourisme naturaliste et de l’agritourisme.
De ces profils, 3 ont été identifiés en Italie, 2 en Allemagne, 4 en Autriche, 8 en Lettonie, 5 en
Espagne.
Les profils identifiés dans les différents pays sont les suivants :
■ Italie
• Guide du milieu-excursionniste avec d’éventuelles spécialisations : équestres,
spéléologiques, cyclotourisme ;
• Système des compétences nécessaires pour exercer l’activité d’éducation
environnementale durable ;
• Exploitant de ferme didactique ;
■ Allemagne
• Guide naturaliste et paysager certifié ;
• Guide excursionniste et instructeur d’excursion ;
■ Autriche
• Instructeur pour activités en plein air – pédagogue ;
• Pédagogue de l’environnement ;
• Guide touristique ;
• Agriculteur biologique ;
■ Lettonie
• Directeur/administrateur d’hôtel – Directeur/administrateur de pension – Hôtelier ;
• Vice-directeur/vice-administrateur d’hôtel – Vice-directeur/vice-administrateur de pension –
Administrateur d’Unité Opérationnelle ;
• Organisateur de services de réception ;
• Guide touristique – Organisateur touristique – Organisateur d’excursions ;
• Préposé à la réception – Administrateur d’hôtel – Préposé à l’enregistrement des clients ;
• Chef cuisinier – Cuisinier ;
• Domestique ;
• Domestique d’hôtel – Domestique de services de réception touristiques.
■ Espagne
• Éducateur à l’environnement dans des zones à vocation naturaliste et agritouristique ;
• Guide touristique naturaliste ;
• Guide touristique du patrimoine culturel ;
• Expert en activités physiques et sportives dans un milieu naturel ;
• Gestion de l’hospitalité dans des structures de réception en agritourisme.
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Dans chaque pays et en fonction des dites professions, les classifications EQF ont été les
suivantes :
■ Italie
• Guide du milieu-excursionniste avec d’éventuelles spécialisations : équestres,
spéléologiques, cyclotourisme : Niveau 4 de l’EQF
• Système des compétences nécessaires pour exercer l’activité d’éducation
environnementale durable : Niveau 4 de l’EQF
• Exploitant de ferme didactique : Niveau 4 de l’EQF
■ Allemagne
• Guide naturaliste et paysager certifié : Niveau 3 de l’EQF
• Guide excursionniste et instructeur d’excursion : Niveau 3 de l’EQF
■ Autriche
• Instructeur pour activités en plein air – pédagogue : Niveau 5 de l’EQF
• Pédagogue de l’environnement : Niveau 6-7 de l’EQF
• Guide touristique : Niveau 4 de l’EQF
• Agriculteur biologique : Niveau 5 de l’EQF
■ Lettonie
• Directeur/administrateur d’hôtel – Directeur/administrateur de pension – Hôtelier : Niveau 6
de l’EQF
• Vice-directeur/vice-administrateur d’hôtel – Vice-directeur/vice-administrateur de pension –
Administrateur d’unité opérationnelle : Niveau 5 de l’EQF
• Organisateur de services de réception : Niveau 5 de l’EQF
• Guide touristique – Organisateur touristique – Organisateur d’excursions : Niveau 4 de
l’EQF
• Préposé à la réception – Administrateur d’hôtel – Préposé à l’enregistrement des clients :
Niveau 4 de l’EQF
• Chef cuisinier – Cuisinier : Niveau 3 de l’EQF
• Domestique : Niveau 3 de l’EQF
• Domestique d’hôtel – Domestique de services de réception touristiques : Niveau 1 de l’EQF.
■ Espagne
• Éducateur à l’environnement dans des zones à vocation naturaliste et agritouristique :
Niveau 6 de l’EQF
• Guide touristique naturaliste : Niveau 5 de l’EQF
• Guide touristique du patrimoine culturel : Niveau 5 de l’EQF
• Expert en activités physiques et sportives dans un milieu naturel : Niveau 5 de l’EQF
• Gestion de l’hospitalité dans des structures de réception en agritourisme : Niveau 5 de
l’EQF
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Périmètre commun européen des profils professionnels exerçant leurs activités
dans le tourisme naturaliste et dans l’agritourisme sur lesquels se basera l’ENS
pour démarrer le processus ECVET
Afin de définir le périmètre professionnel commun européen des professionnels exerçant leurs
activités dans le secteur du tourisme naturaliste e de l’agritourisme sur lequel se basera l’ENS
pour démarrer l’ECVET, les partenaires ont convenu les critères suivants :
- limitation aux professions classées de niveaux inférieurs jusqu’au niveau EQF 5 inclus ;
- limitation aux professions de Guides et Éducateurs, exerçant leurs activités dans le domaine du
milieu et de la culture comme secteurs transversaux, visant essentiellement les « propriétaires »
de bâtiments ruraux destinés à des activités touristiques, qui veulent devenir « guides ou
éducateurs ».
Sur la base de ces critères partagés , et des 22 profils professionnels identifiés dans les pays
participant au projet ENS, on a défini le périmètre commun suivant qui comprend les profils
surlignés en jaune puisqu’ils sont classés de niveau 5 de l’EQF ou inférieur, ainsi que les profils
soulignés en caractère gras, puisqu’ils se réfèrent à des guides, des éducateurs et exploitants du
milieu rural qui ont l’intention de devenir guides ou éducateurs :
■ Italie
• Guide du milieu-excursionniste avec d’éventuelles spécialisations : équestres,
spéléologiques, cyclotourisme : Niveau 4 de l’EQF
• Système des compétences nécessaires pour exercer l’activité d’éducation
environnementale durable : Niveau 4 de l’EQF
• Exploitant de ferme didactique : Niveau 4 de l’EQF
■ Allemagne
• Guide naturaliste et paysager certifié : Niveau 3 de l’EQF
• Guide excursionniste et Instructeur d’excursion : Niveau 3 de l’EQF
■ Autriche
• Instructeur pour activités en plein air – pédagogue : Niveau 5 de l’EQF
• Pédagogue de l’environnement : Niveau 6-7 de l’EQF
• Guide touristique : Niveau 4 de l’EQF
• Agriculteur biologique : Niveau 5 de l’EQF
■ Lettonie
• Directeur/administrateur d’hôtel – Directeur/administrateur de pension – hôtelier : Niveau 6
de l’EQF
• Vice-directeur/vice-administrateur d’hôtel – Vice-directeur/vice-administrateur de pension –
Administrateur d’Unité Opérationnelle : Niveau 5 de l’EQF
• Organisateur de services de réception : Niveau 5 de l’EQF
• Guide touristique – Organisateur touristique – Organisateur d’excursions : Niveau 4
de l’EQF
• Préposé à la réception – Administrateur d’hôtel – Préposé à l’enregistrement des clients :
Niveau 4 de l’EQF
• Chef cuisinier – Cuisinier : Niveau 3 de l’EQF
• Domestique : Niveau 3 de l’EQF
• Domestique d’hôtel – Domestique de services de réception touristiques : Niveau 1 de l’EQF.
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■ Espagne
• Éducateur à l’environnement dans des zones à vocation naturaliste et agritouristique :
Niveau 6 de l’EQF
• Guide touristique naturaliste : Niveau 5 de l’EQF
• Guide touristique du patrimoine culturel : Niveau 5 de l’EQF
• Expert en activités physiques et sportives dans un milieu naturel : Niveau 5 de l’EQF
• Gestion de l’hospitalité dans des structures de réception en agritourisme : Niveau 5
de l’EQF
Enfin, le périmètre commun européen de l’ENS est composé des secteurs professionnels
suivants, qui comprennent 12 profils professionnels :
■ Italie
• Guide du milieu-excursionniste avec d’éventuelles spécialisations : équestres,
spéléologiques, cyclotourisme : Niveau 4 de l’EQF
• Système des compétences nécessaires à exercer l’activité d’éducation environnementale
durable : Niveau 4 de l’EQF
• Exploitant de ferme didactique : Niveau 4 de l’EQF
■ Allemagne
• Guide naturaliste et environnemental certifié : Niveau 3 de l’EQF
• Guide excursionniste et Instructeur d’excursion : Niveau 3 de l’EQF
■ Autriche
• Instructeur pour activités en plein air – pédagogue : Niveau 5 de l’EQF
• Guide touristique : Niveau 4 de l’EQF
• Agriculteur biologique : Niveau 5 de l’EQF
■ Lettonie
• Guide touristique – Organisateur touristique – Organisateur d’excursions : Niveau 4 de
l’EQF
■ Espagne
• Guide touristique naturaliste : Niveau 5 de l’EQF
• Expert en activités physiques et sportives dans un milieu naturel : Niveau 5 de l’EQF
• Gestion de l’hospitalité dans des structures de réception en agritourisme : Niveau 5 de
l’EQF
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