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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
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Pays européens qui participent au projet :
Instrument d’analyse commun
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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

11

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 (spécifier

⃞ Conditions d’instruction (spécifier

⃞ Conditions d’instruction (spécifier

:
_____________________________)

:
_____________________________)

:
_____________________________)

⃞ Conditions de formation (spécifier ⃞ Conditions de formation (spécifier ⃞ Conditions de formation (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/viceadministrateur 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/viceadministrateur 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

14

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 en italique 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/viceadministrateur de pension – Administrateur d’Unité Opérationnelle :
Niveau 5 de l’EQF
• Organisateur de services de réception : Niveau 5 de l’EQF
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•
•
•
•
•

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.

16

■ 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
d’excursions : Niveau 4 de l’EQF

touristique

–

Organisateur

■ 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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Aperçu des objectifs, activités et productions du WP3 d'European Nature
System
Le volet 3 (ci-après désigné WP3) d'ENS inclut les activités visant à définir un plan
d'activité pour lancer le processus ECVET dans le secteur des professionnels de
l'écotourisme et tourisme rural tel que défini dans le volet 2 qui a précédé.
La définition de ce plan ECVET sera effectuée via le recueil, l'analyse et l'adaptation
d'expériences et de pratiques exemplaires existantes en matière de transparence, de
reconnaissance des qualifications et compétences et d'activation de processus ECVET.
En ce qui concerne les expériences et pratiques exemplaires déjà réalisées dans le
domaine de l'activation de processus ECVET, le projet est particulièrement centré sur
les processus activés dans le cadre du projet Leonardo da Vinci “Highlight the
Competences” (www.highlightcompetences.eu), en ceci qu'il a servi de base, bien que
n'étant pas issu du secteur touristique, à la définition et la signature du premier
Protocole d'Accord Européen ECVET, formalisé le 4 septembre 2009 à Athènes.
En outre, les activités de recherche et de recueil des pratiques exemplaires
(principalement par voie d'analyse théorique approfondie) s'est particulièrement
concentrée sur les expériences visant à la transparence et à la reconnaissance des
qualifications et compétences dans les systèmes Européens d'Education et de
Formation Professionnelle (EFP) du secteur touristique.
Le plan d'action contient :
- Un rapport sur la recherche, l'analyse et l'adaptation des expériences et pratiques
exemplaires existantes en matière de transparence, de reconnaissance des
qualifications et compétences et d'activation de processus ECVET, à la fois dans le
secteur touristique et dans d'autres contextes sectoriels de formation
professionnelle de l'UE.
- La planification de l'activation du système ECVET dans le domaine des
professionnels de l'écotourisme et tourisme rural, qui définit des stratégies,
activités et outils pouvant être mis en oeuvre par les partenaires pour activer et
développer le processus.
Ce plan, défini sur la base du recueil et de l'analyse des pratiques exemplaires,
portera principalement sur l'implication dans le processus, dans chaque pays, des
institutions publiques compétentes, des partenaires sociaux et dispensateurs de
formation intéressés. D'autre part, l'accent sera mis sur les méthodes permettant la
conception des qualifications finales sous forme d'unités d'enseignement et l'allocation
de points ECVET.
La définition par les partenaires du plan d'action ECVET du projet ENS pour les
professionnels de l'écotourisme et tourisme rural a débuté au cours du 2e Meeting
ENS à Stuttgart (23 et 24 février 2012), par la création collaborative d'un outil
commun permettent à chaque partenaire de rechercher et recueillir les pratiques
exemplaires dans l'ensemble des pays participants.
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Le plan d'action ECVET d'ENS a été élaboré et développé dans la durée au travers de
discussions, d'évaluations et de validation communes, dans la perspective de sa mise
en oeuvre effective pendant la durée intégrale du projet et au-delà. La phase
d'élaboration collective s'est prolongée jusqu'au 3e Meeting, à Riga (Lettonie), qui
s'est tenu les 31 mai et 1er juin 2012.
Nous présenterons ci-après l'outil commun de recherche de pratiques exemplaires, les
différentes pratiques exemplaires analysées dans les pays participant, ainsi que la
stratégie, les outils et activités communs qui en résultent pour le plan d'action ECVET
d'ENS.
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1. Dénomination de l'Expérience ou de la Pratique:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. Type de projet ou d'initiative (par ex. : financé par une initiative Européenne, programme national, etc.):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. Besoin pour lequel a été définie et réalisée la bonne pratique/l'expérience :
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. Buts généraux et Objectifs spécifiques :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
5. Niveau / Contexte d'application territoriale/sectorielle :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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6. Partenaires/Porteurs de projets impliqués :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
7. Groupes bénéficiaires/cibles (en termes qualitatifs et quantitatifs) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
8. Positionnement temporel / période de réalisation :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. Contenus et activités principaux :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10.1 Productions et résultats– Description Générale :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10.2 Productions et résultats - Relation avec les outils Européens communs Europass, EQF et ECVET, et avec les buts
et objectifs du projet European Nature System :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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10.3 Productions et résultats - Durabilité (les résultats sont toujours en application ou interrompus, et ce parce
que):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10.4 Productions et résultats – Principaux obstacles à l'exploitabilité :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10.5.1 Productions et – Possibilités de Transferabilité (en prenant compte l'ensemble des contextes potentiels de
transferts Européens, nationaux, territoriaux et sectoriels):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

10.5.2 Productions et résultats – Transferabilité spécifique (en particulier dans le cadre d'European Nature System):

Productions/résultats
Transférables

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Résultat 1 : “……………………………”
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Résultat 2 : “……………………………”

Productions/résultats
Transférables

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Résultat 3 : “……………………………”
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Résultat n : “……………………………”
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ANNEXE
Sources Documentaires
utilisées pour l'analyse

Type de document

Titre

Site Internet

3

Présentation des expériences et pratiques exemplaires analysées dans
le domaine de la transparence, de la reconnaissance des qualifications
et compétences et de l'activation des processus ECVET.
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Recueil et analyse d'expériences et de pratiques exemplaires
existantes dans les domaines de la transparence, de la
reconnaissance des qualifications et compétences et de
l'activation des processus ECVET :

Analyse des pratiques exemplaires de
“Highlight the Competences”
Mars 2012
Réalisée par Umberto Lepri et Enrico Libera
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10.5.2 Productions et résultats – Transferabilité spécifique (en particulier dans le cadre d'European Nature
System):
Productions/résultats
transférables

Résultat 1 :
“Protocole d'Accord ECVET pour
l'établissement de partenariats et
d'équivalences Européens pour la
qualification de Superviseur de Site dans
les Services de Nettoyage et les acquis de
l'apprentissage visés par les processus de
transfert, d'évaluation et de validation ”

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Le protocole d'accord ECVET portant sur la
qualification de Superviseur de Site dans
les Services de Nettoyage, étant le premier
(et de fait l'unique) protocole d'accord
ECVET signé en Europe, il constitue un
prototype et une référence expérimentale
utile pour tout partenariat qui viserait à
établir
une
équivalence
et
une
reconnaissance Européennes en matière de
qualification professionnelle et d'acquis de
l'apprentissage qui dépasse les obstacles
géographiques et sectoriels au sein des
systèmes de formation professionnelle
Européens. En particulier, le protocole
ECVET HtC est utile dans le cadre des
objectifs d'European Nature System en
ceci qu'il contient, outre la conception de
qualifications spécifiques en termes d'unité

Le protocole d'accord ECVET est aisément
transférable dans le cadre d'European
Nature
System,
à
condition
de
reconnaître, mettre à jour et adapter
les contenus utilisables dans les
secteurs et qualifications concernées, et en
particulier :
- l'introduction sur le cadre et le contexte
général du protocole d'accord ;
- les dispositions existantes en matière de
protocoles d'accord au niveau de l'UE ;
- Les définitions et objectifs généraux et
spécifiques du protocole d'accord ; La
forme et le contenu du protocole en
termes de participants, de buts, de
ratification
et
d'efficacité.
Les
équivalences Européennes en matière
d'évaluation,
de
transfert
et
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d'apprentissage, un échantillon varié de
dispositions facilement adaptables à
d'autres qualifications et secteurs.

-

-

Productions/résultats
transférables

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

3

d'accumulation
d'acquis
de
l'apprentissage
obtenus
dans
des
contextes formels, informels et nonformels. (Crédits ECVET par unité
d'apprentissage/ par partie d'unité/
qualification) ;
Les mécanismes à utiliser pour mettre
en œuvre le protocole d'accord, le
dialogue
et
la
coopération
administrative ;
La réglementation sur la nationalité, la
révision des accord et l'avis de
résiliation.

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Résultat 3 :
Modèle expérimental d'« Accords
d'Apprentissage ECVET » , défini et
utilisé en accord avec le protocole
d'accord et les réglementations
régionales d'Ombrie.

Les accords d'apprentissage ECVET du
projet HtC, étant les premiers (et les seuls
à ce jour) accords signés en Europe en
adéquation avec un protocole d'accord
ECVET et avec les réglementations
nationales/régionales (spécifiquement, les
règles régionales d'Ombrie sur la formation
professionnelle),
ils
constituent
un
prototype et une référence utile pour tout
partenariat
visant
à
appliquer
concrètement
un
protocole
d'accord,
favorisant la transparence et reconnaissant
les
qualifications
et
acquis
de
l'apprentissage concernés.
En particulier, ce modèle expérimental,
fondé sur l'articulation d'un protocole
ECVET et les documents régionaux de
conformité,
semble
aux
objectifs
d'European Nature System, du moins en ce
qui concerne les documents de conformité
du protocole d'accord ECVET, qui sont
facilement
adaptables
à
d'autres
qualifications et secteurs, ainsi que
dans tous les contextes territoriaux
d'application du protocole d'accord.
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Le
modèle
d'accords
d'apprentissage
ECVET
contenu
dans
Highlight
the
Competences et sa version expérimentale
sont aisément transférables dans le cadre
d'European Nature System, à condition
de reconnaître, mettre à jour et
adapter les contenus utilisables dans
les secteurs et qualifications concernées. Le
transfert pourrait notamment concerner la
documentation de conformité ECVET,
qui devrait être adaptée et mise à jour en
fonction du secteur et de la qualification,
mais seulement de sorte à assurer
l'application du protocole au-delà des
contextes territoriaux (en tout état de
cause, elle aurait besoin d'être mise en
conformité
avec
la
documentation
obligatoire dans chaque système de
formation professionnelle national ou
régional).

Résultat 4 :
“Modèle expérimental de Certification
ECVET des acquis de
l'apprentissage basé sur le
Supplément descriptif du Certificat
Europass”

Le modèle de certification inclus dans HtC
est facilement transférable à European
Nature System parce qu'il est basé sur
l'outil Européen Supplément Descriptif
du Certificat Europass
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Le modèle de certification Highlight the
Competences, basé sur le Supplément
descriptif du Certificat Europass pourrait
être transféré aux fins de transcription
des acquis de l'apprentissage et des
unités et points ECVET attribués au
bénéficiaire de la formation.
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“TANDEM-project”
Avril 2012
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10.5.2 Productions et résultats – Transferabilité spécifique (en particulier dans le cadre d'European Nature System) :

Productions/résultats transférables

Résultat 1 : “Entretiens et histoires
personnelles dans la Bibliothèque
TANDEM comme exemples de
transparence et de reconnaissance
des compétences et connaissances”

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Les entretiens et les histoires de vie
professionnelle sont construites suivant
la structure du CV Europass. Les
participants ont l'opportunité d'utiliser la
structure, de s'informer au sujet du
Cadre Européen des Certifications et de
procéder à une évaluation de leurs
acquis d'apprentissage, de leurs
connaissances et compétences de
manière interactive.
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Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System
Les entretiens peuvent servir d'exemple,
ou l'ensemble de la méthodologie des
entretiens en tandem pourrait être
considérée et adaptée sous une
certaine forme dans le processus
d'évaluation des acquis de
l'apprentissage.
Lorsque le projet ENS se penchera sur
les acquis de l'apprentissage, ils
pourraient être évalués manière
similaire aux histoires de vie
professionnelle de TANDEM (secteur
touristique)

Résultat 2 : “Contenu concernant le
Cadre Européen des Certifications
et les compétences clés”

Productions/résultats transférables

Résultat 3: “Compétences et
connaissances sélectionnées dans le
secteur touristique”

La section théorique du projet, qui
élaborera les compétences clés en
fonction du Cadre Européen des
Certifications pourrait s'appuyer sur les
explications fournies dans TANDEM

Adapter et ajuster les contenus
concernant le CEC et les compétences
clés.

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

TANDEM se concentrait sur cinq
secteurs principaux, dont le tourisme

a) Les exemples dans le secteur du
tourisme pourraient être utiles dans
l'élaboration d'acquis de
l'apprentissage communs.

a) on y trouve des exemples (acquis
de l'apprentissage, connaissances et
compétences) qui peuvent s'avérer
précieux dans l'élaboration d'acquis de
l'apprentissage communs.
b) Les compétences mentionnées
peuvent servir de base de discussion
et de point de départ pour recueillir
plus de connaissances et compétences
pertinentes dans le secteur de
l'écotourisme et du tourisme rural.

b) Les compétences et savoir-faire dans
le secteur du tourisme peuvent servir de
base pour le recueil d'acquis de
l'apprentissage spécifiques au
écotourisme et tourisme rural.
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des processus ECVET :

Analyse de la pratique exemplaire
“QUALITOOL-project”
Mai 2012

3

10.5.2 Productions et résultats – Transferabilité spécifique (en particulier dans le cadre d'European Nature
System)::

Productions/résultats transférables

Outil de formation en ligne

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Les résultats fournissent des contenus
d'apprentissage adéquats, provenant
directement du domaine professionnel,
garantissant ainsi un lien fort entre
l'apprentissage et le secteur
professionnel.

Les contenus de l'outil de formation
peuvent être intégrés aux cursus et
programmes en concordance avec le
format spécifique de l'EFP. Les
descriptions des compétences et les
profils de métiers dans les systèmes de
formation professionnelle peuvent être
mis à jour grâce aux apports des
acteurs du secteur professionnel.
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Analyse de la pratique exemplaire
“TourBo meets Europe”
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4

10.5.2 Productions et résultats – Transferabilité spécifique (en particulier dans le cadre d'European Nature
System)::

Productions/résultats transférables

Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Résultat 1: Certifications et examens
terminaux dans l'EFP en tourisme

La qualification RCA (Recréation
Assistant) fournit et évalue les
connaissances basiques en tourisme.

Les certifications et examens terminaux
peuvent être utilisés comme modèles et
bases de réflexion.

Résultat 2: Modèles d'unités
d'apprentissage et suggestions pour la
certification des compétences acquises
de manière non-formelle ou informelle

Les modèles et suggestions, élaborées
pour la qualification de base en
tourisme RCA, sont donc une base
solide pour l'élaboration d'unités
d'apprentissage dans le cadre d'ENS.

Ce résultat peut être utile à ENS en
termes d'exemples dans l'élaboration
d'unités d'apprentissage et de
certification des compétences issues de
l'éducation non-formelle.

La certification RCA inclut des modules
basiques de tourisme inclus dans le
Cadre Européen des Certifications.

ENS devrait faire référence aux savoirs
basiques existants dans le cadre du
CEC.

Résultat 3: Affiliation de RCA au CEC et
au systèmes de crédit / point
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10.5.2 Productions et résultats – Transferabilité spécifique (en particulier dans le cadre d'European Nature
System):
Pourquoi les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Comment les résultats sont
transférables dans le cadre d'European
Nature System

Résultat 1 : “Certificat ECVET
spécifique aux secteurs du tourisme
et de la restauration”

Le certificat présente les compétences
et acquis de l'apprentissage avec les
crédits ECVET correspondants. Il s'agit
d'un document générique pour la
reconnaissance mutuelle et la
transparence.

Les organismes de formation et les
compagnies impliquées dans le projet
ECVET TC NET ont testé les approches
et instruments développés pour donner
et recevoir des commentaires sur la
reconnaissance mutuelle des
compétences et la faisabilité du
Certificat ECVET.

Résultat 2 : “Directives pour les
organismes formateurs”

Il est aussi important pour les
organismes de formation dans les
secteurs du tourisme et de la
restauration de disposer de directives
adéquates pour le développement de
programmes de formation compatibles
avec ECVET dans le futur.

Il s'agit quasiment du même secteur. Le
guide contient des directives concrètes
pour mettre en pratique et développer
ECVET dans le tourisme, en particulier
dans la formation en entreprise.

Productions/résultats transférables

Résultat 3 : “Développement d'une
grille de description des
compétences”

Résultat 4: “Mémorandum de
confiance réciproque”

La grille de description des compétences
pose une base pour toutes les
compétences dans les secteurs du
tourisme et de la restauration en
Europe, de manière à obtenir la
perspective détaillée des différentes
compétences et profils de postes
nécessaire comme base au
développement du modèle ECVET

Ce modèle est parfaitement transférable
à European Nature System, en prenant
en compte, mettant à jour et adaptant
ses contenus utilisables.

La confiance réciproque est le principe
le plus important dans la mise en œuvre
d'ECVET, pour établir ce facteur central,
un mémorandum spécifique de
confiance réciproque sera développé. Ce
document servira de base à tous les
organismes participant au modèle
ECVET dans les secteurs du tourisme et
de la restauration en Europe (ou de
l'écotourisme et tourisme rural dans le
cas d'ENS).

En signant ce mémorandum, toutes les
organisations participant au réseau (et
au-delà) déclarent accepter et respecter
les principes et règles ECVET dans le
secteur concerné.

Stratégie du plan d'Action ECVET d'European Nature System pour les
professionnels de l'écotourisme et tourisme rural
Le but fondamental d'European Nature System – ENS est l'application des outils et
cadres Européens que sont le CEC et ECVET aux personnes travaillant dans le
périmètre professionnel de l'écotourisme et tourisme rural, identifié collectivement par
les partenaires dans l'ensemble des systèmes de formation professionnelle des pays
participant au cours des activités du WP 2 de manière à développer leur mobilité et
contribuer à l'émergence de standards de formation et de qualifications
professionnelles reconnues. Le périmètre était limité aux profils classifiés au
maximum niveau 5 du CEC et, dans ce cadre, aux profils de Guides et Educateurs
couvrant les « thèmes » transversaux de l'environnement et de la culture, se
concentrant sur les « propriétaires » de bâtiment ruraux dédiés aux activités
touristiques et désirant devenir « guides ou éducateurs », ce qui incluait 12 profils
professionnels : en Italie, et particulièrement dans la région d'Ombrie, le guide de
randonnée incluant éventuellement les spécialisations équestres, spéléologiques, ou
cyclistes, le Système de compétences nécessaire à l'éducation environnementale et au
développement durable, et l'Opérateur de Ferme Didactique; en Allemagne,le Guide
de nature et de paysages certifié, et le Guide de randonnée et Formateur C
Randonnée; en Autriche, le Formateur en activités d'extérieur– pédagogue, le Guide
Touristique, et l'Agriculteur Biologique; en Lettonie, le Guide Touristique –
Organisateur Touristique - Organisateur d'excursions; en Espagne, le Guide
d'écotourisme, le Spécialiste en activités physiques et sportives dans l'environnement
naturel, et la Gestion hôtelière en maisons d'hôtes rurales.
Les activités principales prévues pour cet objectif, dans le projet, se concentrent sur la
définition des contenus du Protocole d'Accord ECVET (conception de qualifications en
unités d'apprentissage transférables avec allocation de crédits ECVET), sa
formalisation par les organisations pertinentes (notamment les institutions publiques
compétentes en matières de formation professionnelle et de tourisme, les partenaires
sociaux, les associations intéressées et les prestataires d'EFP du secteur concerné,
que ce soit au niveau national ou territorial), sur sa mise en application au niveau
individuel (via des Accords d'Apprentissage ECVET, des programmes de formation
professionnelle comprenant des dispositifs flexibles pour l'évaluation, le transfert et la
reconnaissance des acquis d'apprentissage obtenus dans les contextes formels, nonformels et informels, et l'Attribution, le Transfert, la Validation et l'Accumulation de
Crédits ECVET en application des réglementations nationales et régionales), ainsi que
sur l'intégration et la multiplication de ces résultats, dans la perspective de leur
application efficace pour l'ensemble de la durée du projet et au-delà.
Ainsi, la stratégie (comme les outils et activités) défendue par ENS dans le cadre du
processus ECVET commençant par le Protocole d'Accord pour les professionnels de
l'écotourisme et tourisme rural, doit nécessairement se concentrer à la fois sur
l'implication des acteurs clés, dans chaque pays (institutions publiques
compétentes en matières de formation professionnelle et de tourisme, partenaires
sociaux, autres associations, et organismes pourvoyeurs de formation professionnelle
dans le secteur concerné), et sur les méthodes de conception des profils

professionnels en termes d'unités d'apprentissage avec allocation de crédits ECVET,
de manière à permettre la certification des acquis de l'apprentissage obtenus par les
professionnels concernés au-delà des frontières entre les différents systèmes de
formation professionnelle.
Pour ce qui concerne les méthodes de conception des profils professionnels en termes
d'unités d'apprentissage avec allocation de crédits, sur la base des spécifications
techniques ECVET, le projet précise que, pour activer et développer le processus
ECVET pour les profils professionnels de l'écotourisme et tourisme rural, les
partenaires vont commencer par définir le périmètre professionnel en termes
d'activités, de tâches, de savoirs, de compétences, d'objectifs certificatifs, d'unités
d'apprentissage (et des crédits ECVET correspondant), se concentrant sur les
éléments standards communs à tous les pays partenaires (profils de poste,
spécifications des compétences, objectifs certificatifs), les facteurs subsidiaires
(méthodes de certification; validation des apprentissages formels, non-formels et
informels; procédures ; Organismes de qualification), et sur l'allocation de crédits
ECVET aux unités d'apprentissage.
S'agissant de la participation, dans chaque pays, des institutions publiques
compétentes dans l'Education et la Formation Professionnelle et dans le tourisme, des
partenaires sociaux, d'autres associations intéressées et des prestataires d'EFP du
secteur concerné, le projet se concentre sur l'intégration des travaux techniques
prévus sur la conception des qualifications avec le processus d'information des acteurs
clés sur la qualité, la pertinence et l'efficacité des résultats du projet, ainsi qu'avec le
processus de communication des résultats des projets retenus aux décideurs
appropriés dans les systèmes locaux, régionaux, nationaux et européens (activités
d'intégration, ciblées sur les institutions publiques compétentes en matière d'EFP et de
tourisme, et sur les partenaires sociaux du secteur du tourisme) et ce de manière à
s'assurer que ces résultats seront adoptés et appliqués par les différents utilisateurs
finaux (les activités de multiplication, ciblées sur les travailleurs et les stagiaires, les
prestataires d'EFP et les entreprises dans le secteur de l'écotourisme). Ce processus
continu, soutenu par les partenaires du consortium au travers de journées
d'information et de groupes de discussion prévus dans chaque pays participant, sera
basé sur une orientation claire et dynamique sur les besoins des utilisateurs et
s'attachera à assurer le partage des responsabilités entre tous les partenaires ainsi
qu'une interaction continue entre eux et les utilisateurs finaux / bénéficiaires
potentiels, afin d'assurer l'exploitation des résultats du projet dans l'ensemble de son
cycle de vie et au-delà.
En résumé, le premier aspect de ce processus devant être mis en évidence semble
être l'intégration qui doit caractériser, d'une part, la définition du contenu du Protocole
d'Accord (et en particulier, la conception des profils professionnels de l'écotourisme et
du tourisme rural), et d'autre part, l'implication des acteurs clés qui doivent être
engagés pour assurer l'approbation des dispositions du protocole d'accord au niveau
national et régional, dans les systèmes d'EFP spécifiques du secteur du tourisme rural

et de l'écotourisme en Europe. En d'autres termes, puisque la signature du protocole
d'accord et l'engagement des principaux acteurs, en particulier de ceux qui ont la
compétence législative territoriale sur la qualification professionnelle et la certification
(et aussi, dans ce cas, de ceux compétents dans le tourisme), est la première étape
d'une transposition effective de la qualification dans les territoires respectifs et la
possibilité effective pour les personnes d'obtenir la reconnaissance et la certification
des acquis d'apprentissage liés, il semble nécessaire, afin de maximiser l'efficacité de
ce processus, que ces acteurs clés soient engagés dès le départ, ou dès que
possible.
D'autre part, au vu des grandes différences existantes entre les systèmes européens
d'EFP dans les pays participants, notamment en termes de qualification,
de
certification des compétences, de règles et de procédures, il semble encore plus
nécessaire d'avoir un regard clair sur l'articulation entre les acteurs publics et
privés qualifiés et intéressés dans chaque contexte territorial concerné. Par exemple,
en ce qui concerne les autorités publiques compétentes en matière d'EFP, en Italie
chaque région (et aussi les provinces autonomes de Trente et Bolzano) ont une
compétence législative exclusive en matière d'enseignement et de formation
professionnels (EFP) au Niveau régional: ainsi, pour s'assurer que la qualification
concernée par le protocole d'accord a une portée nationale, en Italie, il est nécessaire
d'impliquer les 20 régions et les 2 provinces autonomes, soit quelques-unes à la fois,
soit par un accord global de la Conférence des Régions "Conferenza delle Regioni."

Activités du plan d'action ECVET d'European Nature System
Les activités prévues par le projet ENS pour appliquer les outils et les cadres
européens du CEC et d'ECVET aux professionnels opérant dans l'écotourisme et le
tourisme rural, commencent par et comprennent principalement les interventions
visant à définir et à formaliser, par un processus participatif, le protocole d'accord
pour les profils professionnels du tourisme rural et de l'écotourisme, qui sera appliqué
pour les individus au cours d'une phase d'expérimentation durant le projet, mais aussi
et surtout au-delà de sa fin. Plus précisément, ces activités impliquent:
-

-

-

-

la préparation d'une première version complète du protocole d'accord, en suivant
les bonnes pratiques associées recueillies au cours du workpackage 3 (Highlight
the Competences, TANDEM, QUALITOOL, TourBo meets Europe, et ECVET TC NET)
et contenant: une introduction relative au le contexte général du protocole
d'accord, les dispositions existantes pour le protocole d'accord au Niveau
Européen, les définitions, les objectifs généraux et spécifiques du protocole
d'accord, la forme et le contenu du protocole d'accord en termes de participants,
de but, de ratification et d'efficacité ; les qualifications, devant être conçues au
cours workpackage 4, permettant d'établir la correspondance européenne pour
l'évaluation, le transfert et les processus d'accumulation des acquis
d'apprentissage obtenus dans des cadres formels, informels et non formels (unités
d'apprentissage et les crédits y afférents), les mécanismes de mise en œuvre du
protocole d'accord et, pour le dialogue et la coopération administrative, les
réglementations relatives à la nationalité, à la révision de l'accord et à l'avis de
résiliation;
les activités visant à impliquer dans le protocole d'accord, au-delà des partenaires
du projet, les institutions publiques compétentes dans l'EFP et dans le tourisme,
les partenaires sociaux des employeurs et des travailleurs, d'autres associations
intéressées et les prestataires d'EFP du secteur concerné, au niveau national,
régional et local, à réaliser dans le workpackage 5;
la formalisation, par les partenaires et par les organisations compétentes /
intéressées participent déjà, du protocole d'accord concernant les profils
professionnels du secteur du tourisme rural et de l'écotourisme (la signature
officielle du protocole d'accord aura lieu à la fin du workpackage 5, lors de la
réunion cinquième projet (14/02/2013, Vienne - Autriche);
l'application du protocole d'accord, à partir d'un essai à réaliser dans le
workpackage 6 et comportant au moins 100 professionnels de tous les pays
participants, s'appliquant à reconnaître et certifier les acquis d'apprentissage et les
crédits ECVET correspondant dans le respect des règles nationales et régionales en
matières de certification et de procédures de validation, d'apprentissage formel,
non formel et informel, d'organismes de qualification, et se basant également sur
les modèles communs que sont les Accords d'Apprentissage ECVET et le
Supplément Descriptif au Certificat Europass.

Compte tenu des problèmes déjà soulignés pour une approche stratégique de la
planification de ce processus (en particulier, la possibilité d'un engagement antérieur
et efficace des principaux acteurs ayant compétence et/ou intérêt pour sa mise en
œuvre, et la nécessité implicite d'avoir une vision claire et complète de ces acteurs
clés dans chaque pays participant), il semble que le consortium du projet, dans cette
phase des travaux, doit partager et rapidement mettre en œuvre deux tâches
supplémentaires spécifiques, à compléter dans chaque pays participant : il s'agit
de la détection de tous les acteurs clés publics et privés au niveau national,
régional et sectoriel, ainsi que l'organisation et la planification d'une initiative de
«prise de contact» qui leur soit adressée.
En ce qui concerne ces tâches, au-delà des différences significatives entre les
systèmes d'EFP des pays représentés au sein du Consortium, il est possible également
de définir et mettre en évidence des critères et des outils communs, facilement
adaptables et utilisables par les partenaires dans chaque contexte national spécifique.
En ce qui concerne ces critères et les outils, les partenaires du Consortium ont d'abord
collaboré à la définition d'une "grille de détection", qui résume les différentes
typologies d'acteurs clés qui seront impliquées dans le processus ECVET porté par
l'ENS, à remplir par chaque partenaire pour le pays concerné , et d'autre part rédigé
une "lettre type" à utiliser pour communiquer avec eux au sujet de leur implication
souhaitée.
La «grille de détection des acteurs clés », articulée en deux sous-grilles pour les
organismes publics et privés, et la « lettre type d'invitation » sont présentées dans les
pages suivantes.

Outils communs du plan d'action ECVET European Nature System
Grille de détection des Acteurs clés – Institutions Publiques
Institutions Publiques
Compétentes en matière de formation professionnelle

Compétentes en matière de tourisme

Niveau national

Niveau régional

Niveau local

Niveau
Européen

Niveau national

Niveau régional

Niveau local

Niveau Européen

Dénomination :

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Responsable / Responsable / Responsable / Responsable / Responsable / Responsable / Responsable / Responsable /
de
de personne
de personne
de personne
de personne
de personne
personne
de personne
de personne
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
Adresse :

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Téléphone :

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

Email :

Email :

Email :

Email :

Email :

Email :

Email :

Email :

Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact: Date de contact:
…/…/2012
…/…/2012
…/…/2012
…/…/2012
…/…/2012
…/…/2012
…/…/2012
…/…/2012

Grille de détection des Acteurs clés – Organisations Privées
Organisations privées
Associations
Organisations d'employeurs

Organisations de travailleurs

Dispensateurs de formation
professionnelle sectorielle.

Autres Organisations

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

national

régional

local

Européen

national

régional

local

Européen

national

régional

local

Européen

national

régional

local

Européen

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Dénomination:

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Responsable /
personne de
contact

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Adresse:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:

Téléphone:
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Lettre type pour l'implication des Acteurs-clés

Objet :

Projet Leonardo da Vinci European Nature System pour la
transparence et la reconnaissance des compétences et qualifications
des professionnels du tourisme rural et de l'écotourisme:
Implication d'Acteurs clés pertinents

Cher Monsieur / Madame,
Nous vous écrivons dans le cadre d'un projet Leonardo da Vinci, qui fait partie du
programme de l'UE sur l'apprentissage tout au long de la vie pour la période
2007-2013, impliquant une intervention multilatérale pour les transferts
d'innovation axés sur la transparence et la reconnaissance des compétences et
des qualifications des professionnels opérant dans les secteurs du tourisme rural
et de l'écotourisme, l'application des outils européens tels que le Cadre Européen
des Certifications - CEC et le système européen de crédits pour l'enseignement et
la formation professionnels - ECVET.
Résumé du projet
Le titre officiel du projet est "European Nature System : Un processus ECVET
installant la transparence et la reconnaissance au niveau Européen des acquis de
l'apprentissage et les qualifications des professionnels du secteur du tourisme
rural et de l'écotourisme". Le projet répond à la priorité « ECVET pour la
transparence et la reconnaissance des résultats d'apprentissage et des
qualifications » du programme Leonardo da Vinci. Il a débuté en novembre 2011
et durera jusqu'en octobre 2013.
Le projet part du principe que le tourisme constitue l'un des plus importants
secteurs économiques en Italie et en Europe, avec un impact significatif en
matière d'emploi. Dans le secteur et les activités touristiques, le tourisme rural
en général et l'écotourisme en particulier acquièrent une importance toujours
croissante.
L'écotourisme et le tourisme dans les zones rurales européennes, pour satisfaire
la demande de services et produits liés à ce type d'activités touristiques, offre
des possibilités concrètes et grandissantes d'emploi à un grand nombre de
personnes, dans une gamme très large et assez diversifiée d'activités et de
qualifications dans les différents pays et régions d'Europe (guides de randonnées,
guides spéléologiques, des guides équestres, formateurs en sensibilisation à
l'environnement, etc.), souvent peu clairement définies en termes de résultats
d'apprentissage, mais aussi souvent réglementées, en termes d'accès aux
opportunités de formation et de qualification, ce qui limite la mobilité au-delà des
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frontières entre les systèmes d'EFP (cadre des systèmes d'EFP nationaux /
régionaux, obstacles au sein d'un système de formation professionnelle en
particulier, obstacles de l'éducation formelle). Par exemple, les guides de
randonnée italiens et les formateurs en sensibilisation à l'environnement ont fait
remarquer la séparation rigide entre leurs domaines de qualifications, en fonction
des réglementations régionales, malgré des correspondances et compatibilités en
matières
de
connaissances,
d'aptitudes
et
de
compétences.
À partir de ces considérations, les prestataires d'EFP, les entreprises et les
associations à but non lucratif oeuvrant dans le domaine de l'écotourisme, ainsi
que les institutions publiques ayant une compétence législative sur le tourisme et
sur la formation professionnelle, compte tenu de cette situation de limitation des
possibilités d'apprentissage et d'emploi, ainsi qu'à la mobilité au-delà des
systèmes d'EFP, ont convenu qu'une intervention visant à mettre en
transparence et reconnaître les acquis d'apprentissage des métiers de
l'écotourisme, l'application et la mise en œuvre des outils et des cadres
européens CEC et ECVET (ainsi que, pour les activités italiennes, en utilisant le
système de classification ATECO 2007 pour le secteur économique, la
nomenclature professionnelle NUP06 pour le contenu du travail et la Carte des
zones économiques et professionnelles pour la coordination avec le système
normatif professionnel défini par le «Nazionale Tavolo Unico » italien, ainsi que
les outils de transparence existants comme
le «Libretto Formativo del
Cittadino ») pourrait avoir un impact très important.
Par conséquent, le projet vise à appliquer les outils et des cadres européens du
CEC et l'ECVET aux professionnels opérant l'écotourisme et le tourisme rural.
Les principales activités visant à cet objectif sont axées sur la définition et la
formalisation,par les principaux acteurs compétents et intéressés, d'un protocole
d'accord ECVET (permettant la définition partagée au Niveau Européen du champ
de qualification concerné en termes de résultats d'apprentissage, la conception
de qualification en unités transférables d'acquis d'apprentissage avec attribution
de points de crédit), et sur sa mise en œuvre, à partir d'un essai pilote à réaliser
dans le projet impliquant au moins 100 professionnels à travers l'Europe (40 en
Italie et 60 dans d'autres pays participants, avec une priorité pour les femmes et
les personnes âgées), ayant pour but de reconnaître et de certifier les acquis
d'apprentissage et crédits ECVET dans le respect des règles nationales et
régionales en termes de moyens et procédures de certification, de validation de
l'apprentissage formel, non formel et informel, d'organismes de qualification, en
utilisant également les modèles communs de l'Accord d'Apprentissage ECVET et
du Supplément Descriptif Certificat Europass.
Il est prévu que ces activités améliorent la mobilité des professionnels concernés
du secteur du tourisme rural et de l'écotourisme, contribuant à l'émergence de
normes de qualification et de formation généralement reconnues.
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Pourquoi et comment le projet European Nature System a besoin de votre
engagement
Comme mentionné ci-dessus, les principales activités du projet sont axées sur la
participation, dans chaque pays, des acteurs compétents et intéressés, et
notamment les institutions publiques compétentes dans l'EFP et dans le
tourisme, les partenaires sociaux des employeurs et des travailleurs, les autres
associations intéressées et les prestataires d'EFP du secteur concerné.
Cette participation est absolument nécessaire parce que la volonté de ces
différentes catégories d'acteurs clés a une influence directe sur la possibilité et
sur l'extension du processus ECVET envisagé : par exemple, la participation des
institutions publiques compétentes en matière d'EFP permettra de déterminer
l'extension territoriale des dispositions du protocole d'accord, tandis que la
participation des partenaires sociaux sectoriels et les prestataires d'EFP est
fondamentale pour assurer aux professionnels intéressés des occasions concrètes
d'application des dispositions du protocole d'accord en matière de reconnaissance
et de certification des résultats d'apprentissage et des crédits ECVET, toujours
dans le respect des règles nationales et régionales sur les moyens et procédures
de certification, de validation de l'apprentissage formel, non formel et informel,
ainsi que sur les organismes de qualification.
Ainsi, le projet se concentre sur l'intégration des travaux techniques prévus sur
la conception des domaines de qualification, avec un processus planifié
d'information des acteurs clés sur la qualité, la pertinence et l'efficacité des
résultats du projet, en veillant à ce que les résultats du projet retenus seront
transférés aux décideurs et législateurs pertinents aux niveaux locaux,
régionaux, nationaux et européens, et à ce que ces résultats soient adoptés et
appliqués par les différents utilisateurs finaux.
En d'autres termes, le projet European Nature System a besoin de votre
engagement en tant qu'acteur clé fondamental, afin de vérifier et de qualifier nos
travaux en cours et les résultats, et d'assurer l'exploitation des résultats durant
le cycle de vie du projet et au-delà.
À la lumière de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander une
rencontre entre nos organisations respectives afin de discuter de la question plus
en détail.

Bien à vous.
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Prémisse
Au cours du 3ème Consortium de la rencontre transnationale (Riga - Lettonie, 31
mai et 1er Juin 2012), les partenaires de l'ENS ont décidé d’un accord commun
d’organiser les activités du paquet de travail 4, visant à concevoir les figures
professionnelles européennes en lien avec la nature et le tourisme rural, à partir
du périmètre de figures professionnelles identifiées par les partenaires dans les
systèmes VET des pays participants au cours des activités WT 2 (12 figures
professionnelles classées dans le niveau EQF 5 et inférieur, qui sont les
professions de guides et d’éducateurs , avec des "thèmes" environnemental et
culture comme des champs transversaux, ainsi que le maintien d’une attention
particulière pour les propriétaires des hébergements ruraux dédiés aux activités
touristiques, qui veulent devenir «guide ou éducateur» : en Italie, et en
particulier dans la région de l'Ombrie, le guide de randonnée à cheval, de
spéléologie, de vélo de randonnée, le système des compétences nécessaires pour
mener à bien l'éducation environnementale du développement durable et
l'exploitant agricole indépendant ; en Allemagne, le Guide certifié de paysage, et
le guide de randonnée et entraîneur de randonnées; en Autriche, l’entraineur de
plein air - pédagogue, le guide touristique, et l'agriculteur biologique ; en
Lettonie, le Guide touristique - Organisateur de Tourisme - Organisateur
d'excursions ; en Espagne, le guide touristique de Nature, le spécialiste des
activités physiques et sportives en milieu naturel, et de gestion hospitalière en
chambres d'hôtes en milieu rural).
Les partenaires ont décidé
professionnelles suivantes:

de

travailler

sur

les

•

Educateur environnemental

•

Guide de nature et du tourisme Rural

•

Gestionnaire d’hébergement rural et d’agro-tourisme

principales

figures

En particulier, les partenaires ont tout d'abord partagé un cadre général des
travaux de conception des figures professionnelle, attestant:
a) Une zone de compétence européenne commune et transversale aux trois
figures concernées;
b) Trois domaines communs de compétences européennes, tous spécifiques pour
chaque figure;
c) Plusieurs (national / régional)
territoriales pour les professions.

domaines

spécifiques

de

compétences

Selon cette articulation des compétences des figures professionnelles
concernées, les partenaires ont procédé à la définition commune des activités,
les tâches, les compétences, les connaissances, les unités d'acquis et de crédits
ECVET apprentissage pour chacun de ces grands domaines de compétences, par
l'intermédiaire d'un commun outil spécifiquement élaboré pour cet objectif.

58

Utilisant cet outil commun, les partenaires ont conçu, de Juin à Octobre 2012 la
« European Common », et les domaines de compétences territoriales spécifiques.
Dans les pages suivantes sont présentées les figures professionnelles comme
l’entendent les partenaires, articulées suivant les trois principaux domaines de
compétences.
Le contenu des premiers et deuxièmes domaines de compétences est commun à
tous les pays participants.
Le contenu de la troisième zone de compétences est articulé en plusieurs
"additifs", un pour chaque pays participant, commune pour les figures
professionnelles.
Le total des crédits ECVET est 60 pour l'éducateur de l'environnement, 60 pour le
Guide de nature et du tourisme Rural et 60 pour le gestionnaire d’hébergement
rural et d’agro-tourisme.
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Section A – Compétences européennes communes transversales aux certifications d’éducateur environnemental, de
guide touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Compétences /
Compétences /
Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

Unités d’Acquis
d’apprentissage
(ULO)

Crédit

Parties d’unités

ECVET

des Acquis

(ULO)

d’Apprentissage

Crédit
ECVET
(ULO
parts)

(ULO parts)

Définition et

Définition

gestion d’une

des

activité

objectifs et

professionnelle

des

en conformité

ressources

avec le droit du
travail

Définition des
aspects
contractuels
d’une activité
professionelle
Gestion des
procédures
obligatoires et
leur réalisation
pour le
démarrage et
l’exercice d’une
activité
professionnelle

Droit du travail, au
sujet des
carctéristiques des
contrats de travail les
plus fréquents pour
les activités
professionnelles
salariées et
indépendantes.
Principes sur la
responsabilité civile
et criminelle des
travailleurs
Eléments de
réglementations
fiscales, concernant
les travailleurs
indépendants
Aspects contractuels,
fiscaux et sécuité
sociale Responsabilité
au niveau comptable,
selon le type de
pratique
professionnelle.

Définition des aspects
contractuels d’une
actitvité
professionnelle:
vérification de la
pertinence et
l’exactitude du contrat
de travail en regard
de l’activité
professionnelle
effective
Compréhension des
réalisations
nécessaires pour le
renforcement d’un
contrat de travail pour
les travailleurs
indépendants: gestion
des procédures
obligatoires pour le
démarrage d’une
activité
professionnelle en
tant que travailleur
indépendant; gestion
des accomplissents
fiscaux et de sécurité
sociale selon le type
de pratique
professionnelle

Exercer une
profession en
qualité de
travailleur salarié
ou de travailleur
indépendant

3

Exercer une
profession en
qualité de
travailleur salarié
ou de travailleur
indépendant

3

Légende:
Définition des objectifs et des ressources = ensemble en lien avec la planification, la gestion, les stratégies, et les aspects en lien avec la
mondialisation
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Section B – Compétences européennes communes (activités, missions, connaissances, compétences/ unités d’acquis d’apprentissage et
crédits ECVET) spécifiques à chacune des certifications d’éducateur environnemental, de guide touristique en milieu rural et naturel, et
de manager hotelier dans le tourisme agro-rural
Educateur environnemental
Compétence
Compétences
/ Unités
Domaines
d’activités

Activitiés

Missions

Connaissances

Compétences

d’Acquis
d’apprentissa
ge

s / Parties
Crédit

d’unités des

ECVET

Acquis

(ULO)

Crédit
ECVET

d’Apprentiss

(ULO

age

parts)

(ULO)
(ULO parts))

Définition des
objectifs et
des
ressources

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnelle
s et légales et
des
accomplissement
s pour le
démarrage et la
pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique
d’éducateur
environnemental

Législations et
normes des
certifications
professionnelles
proches de celle
d’éducateur
environnemental, et
leur rétention à
longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte général en
Italie/Pays
européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles.
Responsabilité civile
et criminelle liée avec
l’activité d’éducateur
environnemental.Asp
ects d’éthique et de

Connaître et comprendre
les spécificités relatives à
la pratique professionnelle
de l’activité d’éducateur
environnemental.
Accomplir les obligations
réglementaires et agir en
toute conformité avec les
codes déontoligiques de
référence: connaître et
gérer les obligations de
l’activité professionnelle
d’éducateur
environnemental;
négocier les conditions de
l’activité professionnelle,
en partant du sytème
contractuel en application
et des incitations
économiques disponibles
pour le client; connaître
et appliquer les codes
déontologiques – dont
ceux reconnus par la
pratique commune – au
cours de l’activité
professionnelle.

Gérer l’activité
professionelle
d’éducateur

3

3

environnement
al
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Définition de
l’offre éducative
dans les espaces
ruraux et
naturels

Analyse et
définition des
besoins du
marché en
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.
Définition de
l'offre en
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels

déontologie.

Connaître et comprendre
les spécificités des divers
postes professionnels au
sein du secteur
touristique (activités de
référence, niveaux de
responsabilité, etc.), en
portant une attention
particulière à sa propre
situation. Identifier sa
propre stratégie en
faveur d’une activité
professionnelle durable.

Procédures et outils
d'analyse des besoins
en formation.

Connaître et être capable
d'interpréter les
caractéristiques du
contexte de référence:
connaître et être capable
d'interpréter les aspects
naturalistes,
environnementaux,
historiques et
anthropologiques locaux;

Politiques régionales,
nationales et
européennes pour le
développement
environnemental
durable.
Sources régionales,
nationales,
européennes et
programmes de
financement.
Organisation des
pouvoirs locaux et de
leurs guide de
tourisme rural et
naturel et la gestion
de l'espace et du
tourisme.
Procédures et outils
d'analyse de l'espace.
Notions d'histoire
naturelle , d'histoire
et d'anthropologie
appliqués à l'activité

connaître les besoins
locaux et les politiques
régionales et nationales
dans le but de définir une
offre cohérente; identifier
les cibles existantes ou
potentielles de ses
propres interventions,
analyser leurs
caractéristiques et
enregistrer leurs besoins;
connaître les politiques de
gouvernance des pouvoirs
locaux pour promouvoir
les procédés décisionnels
participatifs dans l'espace
concerné. Définir les
caractéristiques de l'offre
en interventions
éducatives:

Définir l'offre
de services
d'éducation
environnement

8

8

ale dans les
espaces ruraux
et naturels
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professionnelle
d'éducateur
environnemental.
Géographie du
territoire.
Caractéristiques
environnementales
régionales d'un point
de vue social,
économique, culturel
et historique.

Parcs et sentiers
naturels au sein du
territoire concerné.
Notions d'économie.

planifier des interventions
prioritaires, identifier les
ressources à mobiliser
(humaines: organismes
publiques et privés
locaux; économiques:
locales, nationales et
communautaires;
temporelles,
environnementales,etc.)
Concevoir une offre
appropriée selon les
observations relevées,
ses propres compétences
de spécialiste et sa
connaissance du système
et des ressources de
l'espace concerné.

Consommation
raisonnée et
technologies à impact
environnemental
réduits.
Principes d'éducation
pour une
alimentation saine.

Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Gestion des
activités
économiques en
lien avec les
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels
Gestion des
activités de
marketing
(analytiques,
stratégiques, et
opérationnelles)

Principes de gestion
économique.
Principes de
marketing touristique
et territorial: visées
et outils.

Gérer les activités
économiques des services
d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels dans le but
d'atteindre les buts et
objectifs énoncés en
terme de produits à
valoriser et de bénéfice
en utilisant les ressources
efficacement à travers la
planification,
l'organisation, le
recrutement, la direction
et le contrôle des activités
des services d'éducation

Gestion de
l'activité
économique et
du marketing
des services
d'éducation

2

2

environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
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environnementales.

en lien avec les
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.

Gestion
financière et
administrative

Gestion des
registres
administratifs et
de comptabilité

naturels

Gérer le marketing
analytique (étude de
marché, clientèle et
concurrence), stratégique
(choix d'une stratégie de
de développement
d'entreprise plus en
accord avec les
opportunités existantes
sur le marché et avec les
ressources et
compétences
entreprenariales), et
opérationnel (choix
opérationnel de
l'entreprise d'atteindre
des objectifs
stratégiques) en lien avec
les services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.
Tenue des registres
et de l'administratif
en lien avec les
services d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels:
méthodes,
procédures et
documention.
Budget et balance
commerciale:
objectifs et
techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
finalités et moyens.
Législation sur la
protection de la vie
privée.

Garantir la pleine
réalisation des obligations
bureaucratiques et
administratives en lien
avec les services
d'éducation
environnementale:
garantir la gestion
adéquatedes flux de
clients d'un point de vue
bureaucratique,
administratif et
comptable; garantir la
gestion équilibrée des
aspects administratifs
ordinaires qui organisent
la gestion économique
des services d'éducation
environnementale.
Gérer le budget et
assurer le contrôle de
gestion: rédiger le

Gérer les
questions
administratives
et de contrôle
de gestion en
lien avec les
services

2

2

d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels
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.

Procédures,
techniques et outils
d'élaboration d'une
intervention
éducative.
Assurer des

Production de

interventions

biens /

éducatives sur

Prestation de

les questions

services

environnemental
es

Elaborer et
animer les
interventions et
manifestations
portant sur les
enjeux
environnementa
ux

Procédures,
techniques et outils
pour le mise en
pratique d'une
intervention
éducative .
Méthodes et
techniques pour
l'organisation
d'itinéraires éducatifs
et éco-touristiques.
Techniques pour
déterminer un
itiinéraire
(observation et
utilisation des

budget en interprétant les
données nouvelles en
rapport avec les objectifs
économiques et financiers
dans le but de prévoir le
résultat économique;
surveiller les coûts et
recettes de façon
régulière en rapport avec
les objectifs du budget
pour évaluer toute
déviation et le cas
échéant, entreprendre
des actions pour la
rectifier; garantir que le
budget a été rédigé
correctement; présenter
une vue d'ensemble des
résultats intermédiaires et
finaux de la structure par
le biais de rapports
réguliers.

Elaborer et mettre en
pratique des interventions
éducatives et des
activités autour de sujets
environnementaux:
Identifier le type
d'intervention à mettre en
oeuvre (atelier, jeu
éducatif, séminaire,
campagnes de
communication sur
l'envoronnement, etc.) en
se basant sur la nature
des participants et sur les
objectifs cognitifs établis;
Organiser l'intervention et
programmer les activités
à mener; s'assurer de la
disponibilité des
ressources
professionnelles et
matérielles nécessaires
(opérateurs spécialisés,

Elaborer et
mettre en
oeuvre une
intervention
sur
l'environnemen
t et le
développement
durable

6

6
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facteurs de temps et
d'espace).
Techniques pour les
activités et
l'animation d'ateliers.
Notions sur
l'organisation de
manifestations, sur la
gestion d'un
évènement ou une
présentation.
Connaissance de la
langue étrangère de
niveau C1 CEFR
(Cadre europpén de
références pour les
langues)

organismes, marériel
pédagogique, moyens
techniques, support
audio-visuel, etc.);
connaître et utiliser les
stratégies de facilitaion
dans le but de mettre en
oeuvre des procédés qui
en courage l'adhésion
participative des citoyens
et des institutions.
Elaborer et mettre en
place des manifestations
sur les sujets
environnementaux:
manifestations fondées
sur les demandes
explicites de la clientèle,
i.e. en rapport avec les
sujets environnementaux
majeurs; organiser
l'évènement et identifier
les lieux de
manifestation, le
calendrier et les
ressources nécessaires
pour mener à bien
l'évènement (tout
Utilisation des
compétences de la langue
étrangère de niveau C1
CEFR (Cadre europpén de
références pour les
langues) au cours de
l'exercice de l'actavité
professionnelle

Offre de services
complémentaire
s

Soutenir
l'attractivité des
services
d'éducations
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels en

Types, normes et
utilisations
potentielles des
services
d'équipements
touristiques (en
premier lieu les
équipements et

Analyser la typologie
territoriale, les normes ,
les utilisations potentielles
et les capacités des
services d'équipements
touristiques
Définir l'éventail des

Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés aux
services

2

2
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proposant des
équipements et
des sercices,
dans le contexte
d'une stratégie
de tourisme
intégré

services suivants:
hébergement,
hotellerie,
restauration, et
agences de voyages
et circuits
touristiques, puis:
présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour
le visiteur; enfin:
services de santé et
de soins, services
d'urgence et de
sécurité, services
financiers, services
privés).

équipements et services
touristiques territoriaux à
fournir et intégrer aux
services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.

d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Planifier, organiser et
encadrer la mise en
service d'équipements
touristiques intégrés aux
services d'éductaion
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.

Enjeux
géographiques et
organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description
sommaire des
prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle du
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
les services
d'éducation
environnementale en
milieu rural et
naturel.
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Gestion et
assurance de la
qualité

Evaluation de la
qualité des
services
éducatifs.
Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services
éducatifs

Aspects relatifs à la
gestion de la
garantie de la qualité
du service éducatif
fourni.
Procédures
d'évaluation de la
qualité d'un service
éducatif.

Facteurs de

S'assurer de la qualité
des services offerts:
définir des modèles
d'évalution pour
l'intervention (décalage
entre les objectifs préétablis et les résultats
obtenus) et de la bonne
perception des différents
occupants du territoire;
collecter les informations
nécessaires dans le but
d'évaluer et d'analyser la
réalité selon la méthode
choisie, et identifier les
facteurs qui ont provoqué
des résultats différents de
ceux initialement
escomptés; identifier
toute action aboutissant à
une amélioration, en
partant de l'évaluation
d'origine.

Evaluer la
qualité de
l'intervention
éducative sur
l'environnemen

2

2

4

4

t et le
développement
durable

gestion de la
Garantie de
conformité des
règles d'hygiène
alimentaire.

production

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Garantie de
conformité avec
les règles et
procédures pour
la prévention et
la réduction des
risques
professionnels et
environnementa
ux, identification
et prévention
des dangers
Gestion des
premiers
secours.
Préventon des
effractions et
dégradations des

Réglementaions
régionales et
nationales
concernant
l'application des
directives
européennes sur
l'hygiène alimentaire,
en rendant compte
des spécificités du
secteur.
Réglementations sur
la sécurité et la
prévention des
accidents en situation
professionnelle.
Risques et dangers
en lien avec le
contexte et le type de
client.
Organisation du
système territorial de

Etudier les
réglementations
concernant l'hygiène
alimentaire: connaître et
identifier les principaux
types d'empoisenement
alimentaire et savoir en
déterminer les causes, les
sources de contamination
et risques; connaître les
procédures destinées à
garantir la conformité des
conditions de
manipulation et de
conditionnement sur un
plan sanitaire et
hygiènique.
Emêcher et amoenuiser le
risque professionnel et
environnemental: adopter
des réflexes et des
comportements pour

Connaître,
observer et
maintenir les
conditions de
sécurité et
d'hygiène, la
prévention du
risque, et
superviser les
questions de
sécurité
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équipements et
infrastructures
éducatifs.

secours.
Aspects du secteur
de l'assurance en lien
avec la responsabilité
civile.

favoriser la prévention et
la réduction des risques
professionnels et
environnementaux;
adopter des réflexes et
comportements pour la
prévention du risque
d'incendie, des risques
liés au gaz et à
l'électricité.
Identifier et prévenir les
dangers caractéristiques:
anticiper et prévenir les
dangers caractéristiques
dans des contextes
particuliers (campagne,
conditons
météorologiques
spécifiques,etc.), ou les
risques liés à la spécifité
du type de
clientèle(enfants,
personnes âgées,
personnes à mobilité
réduite,etc.).
Gérer l'aide aux premiers
secours: organiser les
secours avec les services
territoriaux compétents et
disponibles.
Superviser les questions
de sécurité en lien avec la
prévention des effractions
et dégradations des
infrastructures et
équipements

Gestion de
l'infrastructure
et de
l'équipement

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure et
de l'équipement
des services
d'éducation

Types
d'infrastructures et
d'équipements dédiés
aux services
d'éducaton
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels.

Maintenir à jour un
registre des qualités
individuelles en lien avec
les services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels: coût
d'aquisition, état du
matériel, durée de vie

Gérer les
enjeux relatifs
à

2

2

l'infrastructure
et à
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environnemental
e dans les
terrotoires
ruraux et
naturels.
Planification et
gestion de la
maintenance, de
la réparation, et
des interventions
de
remplacement
sur les
composantes de
l'infrastrucutre et
de l'équipement
des services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.

Gestion des
technologies
d'information

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
soutenir les
services
d'éducation
environnmentale
dans les
territoires ruraux
et naturels

Aspects
environnementaux,
sociaux,
économiques et
financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement pour les
services d'éducaton
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodologies,
techniques et outils
en lien avec la
gestion et
l'organisation de
l'infrastructure et de
l'équipement

Types et procédures
d'utilisation des
principaux
instuments et outils
IT (technologies
d'information)
employés pour
promouvoir les
interventions
éducatives et
informatives, gestion
de l'activités
économique et du
marketing, gestion
financière et
administrative,
gestion des services
complémentaires qui
fournissent
l'infrastructure et
l'équipement, du prix
des produits, gestion
de la promotion et du

utile restante, cohérence
des réparation et la
maintenance.

l'équipement

Développer un
programme défini pour
préserver le
regroupement des
composantes qualitatives
de services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels par la
maintenance, l'entretien,
la réparation, et le
remplacement planifiés.

d'éducation

Utiliser et gérer les
technologies
d'information software et
hardware pour impulser
les activités et les
missions de l'Educateur
Environnemental, au
niveau des interventions
éducatives et informatives
(programmes principaux
de communicationInternet, e-mail- pour
récolter des informations
utiles pour élaborer les
activités éducatives;
logiciel de traitement de
texte pour préparer le
projet et le matériel
pédagogique pour les
interventions éducatives);
gestion de l'activité
économique et du
marketing (développer
logicel applicatif et

des services
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Utiliser et gérer
les
Technologies
d'Information
des services
d'éducation

3

3

environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels
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placement.

internet, planifier,
recruter le personnel,
diriger et contrôler non
seulement l'éducation
environnementale mais
aussi la commercialisation
et l'a publicité);
gestion financière et
administrative (outils et
logiciels pour assister le
contrôle de gestion et
l'administratif); les
services
complémentaires(instrum
ents et outils IT pour
fournir des informations
sur les services et
équipements de tourisme
pour les intégrer aux
services éducatifs mis à
disposition), gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement (instruments
et outils IT pour définir et
gérer l'inventaire des
points forts de
l'infrastructure et de
l'équipement, et
d'organiser et gérer la
maintenance,
l'entretien,et les
interventions de
remplacement. (Systèmes
d'informations
géographiques)

Marketing et

Gestion de la

Ventes

relation client

Communication
basée sur des
moyens
stratégiques en
adéquation avec
le client des
services
d'éducation
environnemental
edans les
territoires ruraux

Modèles de
communication
théoriques, visant à
informer le client au
sujet des services
d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels.
Fondements en

Utiliser les stratégies de
communication au sein
des services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels selon les
différents types de clients
et les activités à mettre
en oeuvre: distinguer les
stratégies de
communication

Gérer la
relation avec le
client/bénéficiai

2

2

re
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et naturels.
Adoption de
comportements
qui favorisent la
relation avec le
client de services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.

notions de
psychologie utiles à
la compréhension des
dynamiques
relationnelles en
fonction des
différents types de
clients.

Gestion des
imprévus et
réclamations
inhérents à la
relation client.

Valorisation des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels

Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Promotion des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels
Placement des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels

Méthodes, techniques
et outils pour
valoriser des services
d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodes, techniques
et outils pour
promouvoir les
services d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodes, techniques
et outils pour placer
des services
d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels

principales, en s'attachant
à capter l'attention et
d'impliquerune cible client
spécifique; utiliser les
différents codes et
procédures d'interaction
selon l'âge du client.
Adopter un comportement
basé sur la cordialité et
l'amabilité: user de
politesse et de
bienveillance et, dans le
cas d'un évènement
inattendu, savoir garder
son sang-froid et prendre
ses responsabilités.

Définir les prix des
services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels, en prenant en
compte les objectifs
marketing et les coûts, et
les enjeux de
compétitivité engendrés
par le marché.
Définir et gérer les stimuli
et les incitations assurant
la promotion et
l'appréciation des services
d'éducation
environnementale
dispensés dans les
territoires ruraux et
naturels,
Définir et gérer les
activités et les relations
visant à assurer une mise
à disposition des services
d'éducation
environnementale
dispensés dans les
territoires ruraux et

Définir et gérer
les enjeux de la
valorisation, de
la promotion et
du placement
des services
d'éducation

4

4

environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels
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naturels pour le client.

Networking

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes,
avec le marché,
et avec les
autres
intervenantsclés.

Méthodes, techniques
et outils de
networking et de
gestion des relations
avec les institutions
territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres
intervenants-clés.

Intéragir avec les
organismes environnants
dans un procédé
d'intégration et de
développement des
services éducatifs dans
les territoires ruraux et
naturels, dans le cadre de
l'offre touristique et du
développement local:
établir des relations avec
les administrations et
organisations locales,
gérer les relations
interpersonnelles en
amont, pendant et après
le processus de
production (fournisseurs,
clients, population locale,
et autres intervenantsclés).

Participation au
processus de
développement
territorial lié
aux services
d'éducation

3

3

environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Légende:

I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les
aspects de l'économie globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, CRM, networking
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Guide de tourisme rural et naturel
Compétence
Compétences
/ Unités
Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

d’Acquis
d’apprentissa
ge

s / Parties
Crédit

d’unités des

ECVET

Acquis

(ULO)

Crédit
ECVET

d’Apprentiss

(ULO

age

parts)

(ULO)
(ULO parts)

Définition des
objectifs et
des
ressources

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnelles
et légales et des
accomplissements
pour le démarrage
et la pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique de guide
de tourisme rural
et naturel

Législations et
normes des
certifications
professionnelles
proches de celle
guide de tourisme
rural et naturel, et
leur rétention à
longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte national
général/pays
européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles
(Directive
2005/36/EC et
normes en vigueur).

Responsabilité civile
et criminelle liée à la
pratique
professionnelle.

Connaître et
comprendre les
spécificités relatives à
la pratique
professionnelle de
guide de tourisme rural
et naturel. Accomplir
les obligations
réglementaires et agir
en toute conformité
avec les codes
déontoligiques de
référence: connaître et
gérer les obligation de
l’activité professionnelle
de guide de tourisme
rural et naturel;
négocier les conditions
de l’activité
professionnelle, en
partant du sytème
contractuel en
application et des
incitations économiques
disponibles pour le
client; connaître et
appliquer les codes
déontologiques – dont
ceux reconnus par la
pratique commune – au
cours de l’activité

Gérer l'activité
professionnelle
de guide de

3

3

tourisme rural
et naturel
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Aspects d’éthique et
de déontologie

Outils pour évaluer la
viabilité économique
à moyen-terme -en
lien avec les
exigences
saisonnières-. sous la
formed'un
partenariat
d'entreprise exclusif
ou mixte.

Définition de
l'offre dans les
territoires

Analyse et
définition des
besoins du marché
en services de
guide en milieu
rural et naturel

ruraux et
naturels

Définition de la
nature des services
offerts

Procédures d'analyse
du marché pour
cibler l'offre de
services de guide
professionnel et
stratégie pour
promouvoir et
commercialiser le
service.
Organisation des
pouvoirs locaux et
ldeurs missions pour
le tourisme et
l'environnement.

Parcs et sentiers
naturels au sein du
territoire concerné.

Etude approfondie du
contexte écologique,
botanique,
zoologique,
ethologique, et
géologique appliquée
à la profession de
guide de tourisme
rural et naturel.

professionnelle.

Connaître et
comprendre les
spécificités des divers
postes professionnels
au sein du secteur
touristique (activités de
référence, niveaux de
responsabilité, etc.), en
portant une attention
particulière à sa propre
situation. Identifier sa
propre stratégie en
faveur d’une activité
professionnelle durable.

Définir l'offre
de services de
guide en milieu
Définir et développer
l'offre de services de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel:
connaître les bases
utiles en botanique,
zoologie, éthologie,
géologie, et écologie
requises pour la
praticte de la'activité de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel
et mettre en place une
stratégie pour définir
l'offre de ce type de
services; mesurer les
tendances et attentes
du marché de
référence; préparer
l'offre de services de
guide de tourisme en

6

6

rural et naturel
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milieu rural et naturel
sur la base des
observations
effectuées, des
connaissances et
aptitudes propres à
l'individu en lien avec le
système et des
ressources touristiques
environnantes.
Gérer et remplir les
objectifs pré-établis en
terme de produits
valorisés et de
bénéfice, en utilisant
les ressources en
présence efficacement,
en planifiant,
organisant, recrutant,
dirirgeant, et en
contollant les activités
de services de guide
tde tourisme rural et
naturel

Gestion des
activités liéesau
services de guide
tourisme rural et
naturel
Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Gestion des
activités de
marketing (
marketing
analytique,
stratégique, et
opérationnel) liées
au services de
guide de tourisme
rual et naturel

Principes de gestion
économique.
Principes de
marketing touristique
et territorial: Finalités
et moyens.

Gérer le marketing
analytique (étude de
marché, clientèle et
concurrence),
stratégique (choix de
stratégie de
développement de la
société plus en rapport
avec les opportuntés
existantes sur le
marché et avec les
ressources et
compétences de
l'entreprise), et le
marketing opérationnel
(choix opérationnels de
la société de réaliser
des objectifs
stratégiques) liées aux
services de guide de
tourisme rural et

Gérer l'activité
économique et
le marketing en
lien avec les

2

2

services de
guide en milieu
rural et naturel
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naturel

Gestion
financière et
administrative

Gestion de
l'administratif, de
la comptabilité, de
la tenue des
registres, du
contrôle budgétaire
et des enjeux
financiers liés aux
services de guide
en milieu rural et
naturel

Tenue des registres
et de l'administratif
en lien avec les
services de guide
tourisme en milieu
rural et naturel:
méthodes,
procédures et
documention.
Budget et balance
commerciale:
objectifs et
techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
but et outils.
Législation sur la
protection de la vie
privée.

Garantir la pleine
réalisation des
obligations
bureaucratiques et
administratives en lien
avec les services de
guide de tourisme rural
et naturel: garantir la
gestion adéquate des
flux de clients d'un
point de vue
bureaucratique,
administratif et
comptable; garantir la
gestion équilibrée des
aspects administratifs
ordinaires qui
organisent la gestion
économique des
services de guide en
milieu rural et naturel.
Gérer le budget et
assurer le contrôle de
gestion: rédiger le
budget en interprétant
les données nouvelles
en rapport avec les
objectifs économiques
et financiers dans le but
de prévoir le résultat
économique; surveiller
les coûts et recettes de
façon régulière en
rapport avec les
objectifs budgetaires
pour évaluer toute
déviation et le cas
échéant, entreprendre
des actions pour la
rectifier; garantir que le
budget a été rédigé
correctement;
présenter une vue
d'ensemble des
résultats intermédiaires
et finaux de la structure

Gérer les
enjeux
administratifs
et de contrôle
budgétaire des

2

2

services de
guide en milieu
rual et naturel
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par le biais de rapports
réguliers
.

Production de
biens /
Prestations
de services

Mobiliser un
guide
touristique

Préparation d'une
excursion en milieu
naturel.
Guider les
participants à
l'excursion en
milieu naturel

Méthodes et
techniques
d'organisation de
randonnées et
d'excursions sur le
territoire (identifier
les types
d'itinéraires, les
itinéraires naturels,
les itinéraires
clssiques, les
itinéraires
éducatifs,les
itinéraires
thématiques, et les
itinéraires dépendant
des saisons et des
utilisateurs).
techniques
d'élaboration d'un
itinéraire (étude et
utilisation des
facteurs sde temps et
d'espace, services et
ressources
disponibles, etc.).
Recours à la
cartographie pour
élaborer les
itinéraires;
Routes, chemins et
signalisations dans le
territoire de
référence,
localisation des
ressources et
services existants
(aire de repos, points
d'eau, refuges,
bivouacs,etc.)

Préparer une excursion:
identfier l'itinéraire en
fonction des
caractéristiques et des
attentes des touristes,
vérifier la praticabilité
de leur état, et vérifier
auprès des pouvoirs
locaux compétents les
obligations à remplir
pour mener à bien
l'évènement; identifier,
étudier et interpréter
les diverses sources
utiles disponibles pour
recueillir des
informations sur des
aspects de
cartographie, de miiieu
naturel, de données
environnementales et
écologiques sur la
randonnée en
préparation;
Utilisation d'un même
logiciel de traitement
de texte et de
communication pour
préparer les
programmes et tout
élément à faire parvenir
au client / touriste.

Préparer et
mener à bien
une excursion
en milieu

6

6

naturel,
encadrer un
groupe

Guide le groupe et
animer les
interventions choisies le
long du parcours:
Restituer ses
connaissances et les
éléments d'information
avec clarté, précision et
justesse; mettre en
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Techniques de
randonnée (type
d'équipements
requis) innovations
en rapport avec le
type de terrain des
de sentiers balisés ou
non-balisés;
innovations en terme
de chaussures de
neige ou de bâtons
de marche;
précautions envers le
groupe d'utilisateurs
encadré;
planification
d'itinéraires
alternatifs.
Notions de
cartographie et de
topographie.
Techniques
d'orientation et outils
d'assitance
principaux (compas,
altimètre,
etc.)Techniques de
résolution de
problèmes.
Pannel de façons de
gérer le client en
situation de stress et
de fatigue.

application les
techniques
d'encadrement de
grouope et en faire
bénéficier celui-ci, en
évaluant les aptitudes
physiques et mentales
des utilisateurs et la
pertinence des
équipements; Adhérer
au programmes et aux
délais, être capable de
modifier l'itinéraire de
façon rationnelle et
instantanée en fonction
de tout facteur
imprévisible; utiliser
ses connaissances
cartographiques,
topographiques et
d'orientation; garder
son calme et prendre
ses responsabilités face
à le début de tout
conflit.
Utiliser ses
compétencesdans la
langue étrangère
correspondant au
niveau
C1 CEFR lors de
l'exercicede son activité
professionnelle dans le
domaine du tourisme.

Maîtrise de la langue
étrangère
correspondant au
niveau C1 CEFR
(Cadre commun
européen sur les
langues), avec un
accent sur le
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domaine du
tourisme.

Offrir des
services
complémentaire
s

Soutenir
l'attractivité des
services de guide
en milieu rural et
naturel en
fournissant des
équipements et
des services, dans
le cadre d'une
stratégie de
tourisme intégré.

Types, normes et
utilisations
potentielles des
services équipemnts
touristiques (en
premier lieu les
équipements et
services suivants:
hébergement,
hôtellerie,
restauration, et
agences de voyages
et circuits
touristiques, puis:
présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour
le visiteur; enfin:
services de santé et
de soins, services
d'urgence et de
sécurité, services
financiers, services
privés).
Enjeux
géographiques et
organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description
sommaire des
prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle de
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes

Analyser la typologie
territoriale, les normes
, les utilisations
potentielles et les
capacités des services
d'équipements
touristiques
Définir l'éventail des
équipements et
services touristiques
territoriaux à fournir et
intégrer aux services
d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.
Planifier, organiser et
encadrer la mise en
service d'équipements
touristiques intégrés
aux services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel.

Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés aux
services de
guide tourisme
dansenmilieu
rural et naturel

2

2
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spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
les services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel.

Evaluation de la
qualité des
services fournis.
Gestion et
assurance de la
qualité

Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services fournis.

Aspects relatifs à la
gestion de la
garantie de la qualité
du service.
Procédures
d'évaluation de la
qualité d'un service.

Gestion des
facteurs de
production

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Prévention des
risques, limitations
des dégâts, coorganisation des
secours et garantie
de conformité aux
réglementatons et
procédures en
matière de
prévention et de
réduction des
risques
professionnels et
environnementaux,
en identifiant et
sensibilisant aux
dangers et
dommages
encourus.
Gestion des
premiers secours

Risques et dangers
liés au contexte
territorial
(montagnard) et la
typologie de touristes
en présence (surtout
les enfants,
personnes âgés et
personnes
handicapées).
Compétences en
premiers secours (sur
des cas de
traumatismes, pertes
de conscience,
morsures d'animaux
ou insectes).
Maîtrise des soins en
réanimation

Utiliser les outils
d'évaluation
qualitatifs: définir des
modèles simples pour
évaluer la qualité des
services fournis et le
degré de satisfaction
des bénéficiaires;
recueillir et analyser
des informations selon
la méthode choisie,
pour ainsi identifier tout
facteur qui a pu nuire
au niveau de résultat
éspéré dans le but de
définir toute
modification et apport à
venir concernant l'offre
de services.
Mettre en oeuvre les
premiers secours,
quand la situation le
permet, pour limiter les
dommages occasionnés
par un
accident/blessure et
organiser les secours
par le biais des services
compétents aussi vite
que possible: anticiper
et prévenir les dangers
types dans certaines
situations (montagnes,
conditions
météorologiques
extrêmes,etc.) ou les
risques liés au type de
touristes (surtout les
enfanst, personnes
âgées et personnes

Evaluer et
améliorer la
qualité des
services de
guide de

2

2

4

4

tourisme en
milieu rural et
naturel

Prévenir les
risques et
assurer la
gestion des
premiers
secours des
services de
guide tourisme
en milieu rural
et naturel
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et co-organisation
de leur mise en
oeuvre.
Prévention des
effractions et des
dégradations
subies par
l'infrastructure et
l'équipement.

Gestion de
l'infrastructure
et de
l'équipement

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure et
de l'équipement
des services de
guide de tourisme
en milieu rural et
naturel.
Planification et
gestion de la
maintenance, de la
réparation, et des
interventions de
remplacement sur
les composantes
de l'infrastrucutre
et l'équipement
pour les services
de guide de
tourisme en milieu

“Basic Life Support”
(BLS).
Système régional
d'organisation des
secours, hélicoptères
de secours inclus.
Notions élémentaires
de météorologie et
connaissances sur le
manteau neigeux et
les avalanches (dans
le but d'appréhender
et anticiper des
situations
potentiellement
dangereuses et
définir des mesures
de sécurité en
conséquence).

Types
d'infrastructures et
d'équipements dédiés
aux services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel.
Aspects
environnementaux,
sociaux,
économiques et
financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement pour les
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel.
Méthodologies,
techniques et outils
en lien avec la
gestion et
l'organisation de

handicapées); Garder
son sang-froid et son
calme pour mener à
bien les premiers
secours et organiser les
secours avec les
services territoriaux
compétents.
Superviser les enjeux
de sécurité liés à la
prévention des
effractions et
détériorations
commises à l'encontre
de l'infrastructure et de
l'équipement de la
société.

Maintenir à jour un
registre des qualités
individuelles en lien
avec les services de
guide de tourisme en
milieu naturel et rural:
coût d'aquisition, état
du matériel, durée de
vie utile restante,
cohérence des
réparations et la
maintenance.
Développer un
programme défini pour
préserver le
regroupement des
composantes
qualitatives des
services de guide de
tourisme en miieu rural
et naturel par la
maintenance,
l'entretien, la

Gérer les
enjeux d'
infrastructure
d'équipement
liés aux

3

3

services de
guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel
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rural et naturel.

Gestion des
technologies
d'information

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
soutenir les
services de guide
tourisme en milieu
rural et natural

l'infrastructure et de
l'équipement.

Types et procédures
d'utilisation des
principaux
instuments et outils
IT (technologies
d'information)
employés pour
promouvoir et
alimenter les
interventions de
guide de tourisme
rural et naturel,
gestion de l'activité
économique et du
marketing, gestion
financière et
administrative,
gestion des services
complémentaires qui
fournissent
l'infrastructure et
l'équipement, du prix
des produits, gestion
du placement et de la
promotion.

réparation, et le
remplacement planifiés.
Utiliser et gérer les
technologies
d'information software
et hardware pour
impulser les activités et
les missions de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel, au
niveau des
interventions
éducatives et
informatives
(programmes
principaux de
communicationInternet, e-mail- pour
récolter des
informations utiles pour
élaborer les activités de
guide; logiciel de
traitement de texte
pour préparer le projet
et le matériel
pédagogique pour les
excursions guidées);
gestion d'affaires et du
marketing (ldévelopper
logicel applicatif et
internet, planifier,
recruter le personnel,
diriger et contrôler non
seulement
l'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel mais
aussi la
commercialisation et la
publicité);

Utiliser et gérer
les
technologies
d'information
des services de

3

3

guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

gestion financière et
administrative (outils et
logiciels pour assister le
contrôle de gestion et
l'administratif); les
services
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complémentaires(instru
ments et outils IT pour
fournir des informations
sur les services et
équipements de
tourisme pour les
intégrer aux services
d'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel mis à
disposition), gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement
(instruments et outils
IT pour définir et gérer
l'inventaire des points
forts de l'infrastructure
et de l'équipement, et
d'organiser et gérer la
maintenance,
l'entretien,et les
interventions de
remplacement.
(Systèmes
d'informations
géographiques)

Marketing et

Gestion de la

ventes

relation client

Communication
basée sur des
moyens
stratégiques en
adéquation avec le
client des services
de guide
touristique en
milieu rural et
naturel.
Adoption de
comportements qui
favorisent la
relation avec le
client de services
de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel.
Gestion des

Modèles de
communication
théoriques, visant à
informer le client au
sujet des services
d'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel.
Fondements en bases
psychologiques utiles
à la compréhension
des dynamiques des
relationnelles en
fonction des
différents types de
clients.

Utiliser les stratégies de
communication au sein
des services
d'accopagnement
touristique en milieu
rural et naturel selon
les différents types de
clients et les activités à
mettre en oeuvre:
distinguer les stratégies
de communication
principales, en
s'attachant à capter
l'attention et d'attirer
une cible client
spécifique; utiliser les
différents codes et
procédures
d'interaction selon l'âge
du client. Adopter un

Gérer la
relation avec le
client/bénéficiai

3

3

re
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imprévus et des
réclamations
inhérents à la
relation client.

Valorisation des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel
Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Networking

Promotion des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel
Placement des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes, avec
le marché, et avec
les autres

comportement basé sur
la cordialité et
l'amabilité: user de
politesse et de
bienveillance et, dans le
cas d'un évènement
inattendu, savoir
garder son sang-froid
et prendre ses
responsabilités.

Méthodes, techniques
et outils pour
valoriser des services
de guide de tourisme
en milieu rural et
naturel
Méthodes, techniques
et outils pour
promouvoir les
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel
Méthodes, techniques
et outils pour placer
des services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel

Méthodes, techniques
et outils de
networking et de
gestion des relations
avec les institutions
territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec

Définir les prix des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel, en prenant
en compte les objectifs
marketing et les coûts,
et les enjeux de
compétitivité engendrés
par le marché.
Définir et gérer les
stimuli et les incitations
assurant la promotion
et l'appréciation des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel,

Définir et gérer
les enjeux de la
valorisation, de
la promotion et
du placement

3

3

3

3

des services de
guide tourisme

Définir et gérer les
activités et les relations
visant à assurer une
mise à disposition des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel mis à
disposition du client.

en milieu rural

Intéragir avec les
organismes
environnants dans un
procédé d'intégration et
de développement des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel dans le cadre

Participation au

et naturel

processus de
développement
territorial des
services de
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intervenants-clés.

d'autres
intervenants-clés.

de l'offre touristique et
du développement
local: établir des
relations avec les
administrations et
organisations locales,
gérer les relations
interpersonnelles en
amont, pendant et
après le processus de
production
(prestataires, clients,
population locale, et
autres intervenantsclés).

guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

Légende:
I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les aspects de l'économie
globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, CRM, networking
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Manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Compétenc

Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

Compétences

Cré

/ Unités

dit

d’Acquis

ECV

d’apprentissa

ET

ge

(UL

(ULO)

O)

es / Parties
d’unités
des Acquis

Crédit
ECVET

d’Apprentis

(ULO

sage

parts)

(ULO parts)

Définition
des objectifs
et des
ressources

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnelles
et légales et des
accomplissements
pour le
démarrage et la
pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique de
manager en
hôtellerie dans
l'agro-tourisme
rural

Législations et normes
des certifications
professionnelles de
manager en hôtellerie
dans l'agro-tourisme
rural, et leur rétention
à longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte général en
Italie/Pays européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles
(Directive 2005/36/EC
et normes en vigueur).
Responsabilité civile et
criminelle liée avec
l’activité de manager
en hôtellerie dans
l'agro-tourisme rural.
Aspects d’éthique et de
déontologie.
Connaissance de la
langue étrangère

Connaître et comprendre les
spécificités relatives à la
pratique professionnelle de
l’activité de manager en
hôtellerie dans l'agro-tourisme
rural. Accomplir les obligations
réglementaires et agir en toute
conformité avec les codes
déontoligiques de référence:
connaître et gérer les obligation
de l’activité professionnelle de
manager en hôtellerie dans
l'agro-tourisme rural; négocier
les conditions de l’activité
professionnelle, en partant du
sytème contractuel en
application et des incitations
économiques disponibles pour
le client; connaître et appliquer
les codes déontologiques –
dont ceux reconnus par la
pratique commune – au cours
de l’activité professionnelle.

Gérer l’activité
professionelle
manager en
hôtellerie dans

3

3

l'agro-tourisme
rural

Connaître et comprendre les
spécificités des divers postes
professionnels au sein du
secteur touristique (activités de
référence, niveaux de
responsabilité, etc.), en portant
une attention particulière à sa
propre situation. Identifier sa

87

Définition de
l’offre de la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Analyse et
définition des
besoins du
marché en
services
d'hébergement
dans l'agrotourisme en
milieu rural.
Définition de
l'offre en services
d'hébergement
dans l'agrotourisme en
milieu rural.

correspondant au
niveau C1 CEFR

propre stratégie en faveur
d’une activité professionnelle
durable.

Procédures pour
analyser et identifier le
marché à cibler avec
l'offre de structures
hôtelières rurales.

Identifier les différents types
formules d'hébergement en
terme de: caractéristiques
essentielles, procédés de
benchmarking, d'offres, de
type de clientèle, de
réglementations applicabless
aux échelles régionale,
nationale et européenne; savoir
et comprendre comment
évoluent le processus, le
produit et le contexte de
l'hôtellerie agrotouristique en
milieu rural.

Contexte géographique
du territoire et vie
sauvage (principes de
botanique, de zoologie
et d'écologie axées sur
les caractéristiques
locales); anthropologie
du territoire (activités
humaines en lien avec
la nature spécifique du
territoire - agriculture,
élevage, artisanat,
gastronomie, etc.)
Relations entre
l'activité agricole et
l'hôtellerie rurale;
Réglementations
régionales, nationales
et internationales sur
le tourisme.
Types et
caractéristiques des
différents
établissements
d'hébergement.
Principales tendances
et développement du
marché et de la
technologie concernant
le secteur de
l'hôtellerie rurale.

Définir les traits
caractéristiques de l'offre en
l'hôtellerie agrotouristique en
milieu rural par l'observation et
l'analyse du marché, du
territoire et sociétés agricoles
de référence: observer et
mesurer les tendances du
marché et ses exigences;
définir les caractéristiques de
l'offre en se basant sur des
analyses du marché, les
caractéristiques de la société,
la disponibilité des ressources
et des équipements structurels,
des ressources
environnementales et
naturelles du territoire de
référence incluses; être très
attentif aux évolutions du
marché de référence, se tenir
informé.

Définir l'offre de
services
d'hébergement
de la structure

5

5

hôtelière de
l'agrotourisme
en milieu rural
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Gestion des
activités
économiques en
lien avec la
structure
hôtelière de
l'agotourisme
rural
Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Gestion
financière et
administrative

Gestion des
activités de
marketing
(analytiques,
stratégiques, et
opérationnelles)
en lien avec la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Gestion de
l'administratif, de
la comptabilité,
de la tenue des
registres, du
contrôle
budgétaire et des
enjeux financiers
liés là la structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Principes de gestion
économique.
Principes de marketing
touristique et
territorial: visées et
outils.
Stratégies et réseaux
de commercialisation
et de promotion pour
les services.

Tenue des registres et
prérogatives
administratives de lien
avec les services de la
structure hôtellière de
l'agrotourisme rural:
méthodes, procédures
et documention.
Budget et balance
commerciale: objectifs
et techniques de
traitement
Contrôle de gestion:

Gérer les activités économiques
de la structure hôtelière de
l'agrotourisme rural dans le but
d'atteindre les buts et objectifs
énoncés en terme de produits
à valoriser et de bénéfice en
utilisant les ressources
efficacement à travers la
planification, l'organisation, le
recrutement, la direction et le
contrôle des activités de la
structure.
Gérer le marketing analytique
(étude de marché, clientèle et
concurrence), stratégique
(choix d'une stratégie de
développement d'entreprise
plus en accord avec les
opportunités existantes sur le
marché et avec les ressources
et compétences
entreprenariales), et
opérationnel (choix
opérationnel de l'entreprise
d'atteindre des objectifs
stratégiques) en lien avec les
services de la structure
hôtelière de l'agrotourisme
rural
Garantir la pleine réalisation
des obligations bureaucratiques
et administratives en lien avec
la structure hôtelière de
l'agrotourisme rural: garantir la
gestion adéquate des flux de
clients d'un point de vue
bureaucratique, administratif et
comptable; garantir la gestion
équilibrée des aspects
administratifs ordinaires qui
organisent la gestion
économique de la structure
hôtelière rurale. Gérer le

Gestion de
l'activité
économique et
du marketing
de la structure

4

4

4

4

hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Gérer les
enjeux
administratifs
et de contrôle
budgétaire de la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural
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finalités et moyens.
Législation sur la
protection de la vie
privée.

Production
de biens /

Management de la

Prestations

gastronomie

de services

Organisation et
mise à disposition
de services
gastronomiques
par l'entreprise et
les producteurs
locaux

Productions locales et
traditionnelles et leur
intégration dans les
menus: spécificités
organoleptiques et
nutritionnelles,
connaissances sur
l'industrie agroalimentaire,
transformation et
conditionnement,
préparations types des
produits alimentaires
dérivés (recettes)
Règlement du Conseil
(EEC) No 2081/92 du
14 Juillet 1992 sur la
protection des
appellations et
indications
géographiques
d'origine pour les
produits issus de
l'agriculture et des
denrées alimentaires (
IGP - Indication

budget et assurer le contrôle
de gestion: rédiger le budget
en interprétant les données
nouvelles en rapport avec les
objectifs économiques et
financiers dans le but de
prévoir le résultat économique;
surveiller les coûts et recettes
de façon régulière en rapport
avec les objectifs du budget
pour évaluer toute déviation et
le cas échéant, entreprendre
des actions pour la rectifier;
garantir que le budget a été
rédigé correctement; présenter
une vue d'ensemble des
résultats intermédiaires et
finaux de la structure par le
biais de rapports réguliers.

Connaître et proposer des
dégustations de recettes et
plats d'origine locale et
traditionnelle, das le but de
mettre en valeur la cuisine
traditionnelle: connaître et
sélectionner, avec les
personnes en charge, des
recettes traditionnelles et
locales, organiser des
dégustations et faire découvrir
des plats, utilisant les
productions locales pour les
mettre en valeur.

Mettre en
valeur la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme

2

2

rural, les
produits et la
cuisine
territoriale
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géographique
protégée, STG Spécialités
traditionnelles
garanties)
Produits inclus dans la
liste nationale des
produits alimentaires
transformés
traditionnels.
Compétences de base
en dégustation.

Gestion
organisationnelle
des différentes
sections d'activité
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
Gestion de la
structure hôtelière
de l'agrotourisme
rural

Gestion des
approvisionnemen
ts de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
gestion de la
maintenance et
de la sécurité de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Principes d'organisation
du travail.
Gestion des aliments et
des boissons.
Outils pour évaluer les
résultats.
Outils et techniques de
gestion fine (Yield
management).
Compilation des
méthodes de
procédures
opérationnelles pour
assurer la gestion des
approvisionnements et
la relation avec les
fournisseurs.
Principes de gestion de
la maintenance.

Garantir la gestion
organisationnelle effective de
de la structure hôtelière de
l'agrotourisme rurall:définir et
mettre en pratique
l'organigramme et les activités
des différents départements
(réception, hébergement,
service traiteur, service de bar,
etc.) selon les stratégies prédéfinies; identifier les rôles,
missions et responsabilités
pour mener efficacement les
opérations en lien avec les
activités programmées;
surveiller l'évolution globale de
l'activité dans le but de
mesurer et souligner tout écart
avec l'activité programmée.
Identifier les besoins en
approvisionement des
différents départements de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale: négocier
et valider les contrats avec les
fournisseurs, gérer les
procédures de traitement des
commandes, en utilisant des
systèmes de gestion d'achat
informatisés; surveiller le
comportement des fournisseurs
et calculer le préjudice des
marchandises défectueuses.

Gérer les
activités
organisationnell
es de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

5

5

Garantir la protection et le
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maintien effectif des
composantes qualitatives de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale: garantir
la bonne utilisation des
structures, équipements et du
matériel technique, réserves de
magasin incluses; initier des
programmes de maintenance
spécifiques en faveur de la
strucure et des équipements
qualitatifs de l'établissement.

Services
touristiques
complémentaires

Soutenir
l'attractivité de
l'offre de services
de de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale en
fournissant des
équipements et
des services, dans
le cadre d'une
stratégie de
tourisme intégré.

Types, normes et
utilisations potentielles
des services et
équipements
touristiques (en
premier lieu les
équipements et
services touristiques
suivants:
hébergement,
hotellerie, restauration,
et agences de voyages
et circuits touristiques,
puis: présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour le
visiteur; enfin: services
de santé et de soins,
services d'urgence et
de sécurité, services
financiers, services
privés).

Analyser la typologie
territoriale, les normes , les
utilisations potentielles et les
capacités des services
d'équipements touristiques.
Définir l'éventail des
équipements et services
touristiques territoriaux à
fournir et intégrer à la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Planifier, organiser et encadrer
la mise en service
d'équipements touristiques
intégrés avec l'offre de services
de la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.

Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés à
l'offre de
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

2

2

Enjeux géographiques
et organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description sommaire
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des prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle du
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
l'offre de service de la
structure hôtelière de
l'agrotourisme rural.
Gérer les ressources
professionnelles opérantes de
la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale:

Gestion des

Gestion des

facteurs de

ressources

production

humaines

Gestion des
ressources
humaines de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Eléments de gestion
des ressources
humaines: processus
de sélection du
personnel; formation
d'entreprise;
évaluation et
développement,
politique des salaires.

garantir la présence d'un
personnel en nombre et en
qualité pour répondre aux
exigences des ressources
professionnelles,et, si
nécessaire, rechercher et
sélectionner le personnel;
garantir l'application du
système salarial en vigueur,
préparer des grilles de salaires
en fonction des compétences,
de l'expérience professionnelle
et de l'ancienneté des
ressources humaines
mobilisées; évaluer les
performances individuelles et
de groupe; évaluer les
performances individuelles et
de groupe pour la gestion
stratégique des ressources
professionnelles (systèmes
d'incitation au développement
professionnel); garantir la
présence effective d'un
personnel bien formé et attentif
aux évolutions, et contribuer

Gestion des
ressources
humaines de la
structure

2

2

hôtelière de
l'agrotourisme
rural
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au dévelopemnt professionnel
des ressources les moins
expérimentées, en les aidant à
mettre en place un plan de
formation; garantir que les
contrats de la structure seront
appliqués de façon identique
après toute discussion avec les
représentants syndicaux (si
leur présence est effective).

Coordonner le personnel
employé au sein de la structure
pendant les activités
programmées: attribuer aux
ressources disponibles les
missions et responsabilités les
plus adaptées à leurs
compérences et diffuser
régulièrement des informations
sur comment les mener à bien
(activités à mener, méthodes
et calendriers); faciliter la
relation avec/entre le
personnel, en encourageant la
communication et l'échange
d'opinion.

Evaluation de la
qualité des
services fournis.
Gestion et
assurance de la
qualité

Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services fournis.

Garantie de qualité
liées aux évolutions
successives,
certification du
système de garantie de
la qualité, normes de
benchmark.
Aspects de gestion de
contrôle qualité
préalable à la mise à
disposition d'un
service, inspections,
évaluations et actions
pour enrayer la non-

Garantir et évaluer la qualité
de l'offre de service; connaître
et contribuer à mise en oeuvre
d'un système de contrôle de la
qualité; garantir l'application
des systèmes et procédures de
gestion du contrôle de qualité;
vérifier que les procédures de
contrôle de la qualité sont
suivies et mesurer l'indice de
satisfaction du client, identifier
les points critiques et mettre en

S'assurer de la
qualités des
services de la
structure

2

2

d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
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conformité.
Procédures
opérationnelles pour
évaluer la qualité d'un
service.

Prévention et
réduction des
risques
professionnels,
environnementau
x, et pour a
clientèle des
dangers
d'incendie et du
réseau électrique
Gestion de la
sécurité et de la
protection

Garantie de
conformité des
activités de avec
les règles et
procédures
d'hygiène.la
structure
hôtelière rurale
Gestion des
enjeux de sécurité
en lien avec les
activités de la
structure
hôtelière rurale.

Gestion de
l'infrastructure

Définition et
gestion de
l'inventaire des

Réglementations
concernant la sécurité
et la prévention des
accidents sur le lieu de
travail.
La gestion
environnementale des
structures d'hôtellerie
rurale (surtout
concernant le
traitement des dêchets
et l'extermination des
nuisibles)
Principes
fondamentaux du
système HACCP
(Hazard Analysis and
Critical Control Points).

place des mesure pour y
remédier.

Encourager tout comportement
qui amenuise le risque
professionnel, environnemental
et à l'encontre du client: se
comporter convenablement et
s'assurer que les autres se
comportent de façon
convenable pour prévenir et
réduire les risques
professionnels,
environnementaux et à
l'encontre du client; se
comporter convenablement et
s'assurer que les autres se
comportent de façon
convenable pour prévenir les
risques d'électrocution et
d'incendie.
Garantir la conformité avec les
normes d'hygiène: garantir que
la structure hôtelière rurale
opère en conformité avec les
législations sur la santé et
l'hygiène; garantir la mise en
application des directives
régionales sur le traitement des
dêchets.

Outils et moyens pour
assurer la gestion de la
sécurité.

Garantir la sécurité de la
structure hôtelière rurale dans
le but d'éviter tant que possible
les effractions et
détériorations: s'assurer que le
personnel en charge respecte
et surveille le protocole de
sécurité au sein de la structure
hôtelière rurale.

Types d'infrastructures
et d'équipements
dédiés à la structure

Maintenir à jour un registre des
qualités individuelles en lien
avec l'offre de services de la

S'assurer de la
vigilance autour
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale, et
promouvoir la

2

2

2

2

conformité avec
les
réglementation
s en matière
d'hygiène et de
sécurité

Gérer les
composantes
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et de
l'équipement

composantes
qualitatives de
l'infrastructure et
de l'équipement
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
Planification et
gestion de la
maintenance, de
la réparation, et
des interventions
de remplacement
des composantes
de l'infrastrucutre
et de
l'équipement de
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Gestion des
technologies
d'information et
Système de
gestion des
biens (PMS)

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
assister la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Aspects
environnementaux,
sociaux, économiques
et financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Méthodologies,
techniques et outils en
lien avec la gestion et
l'organisation des
composantes de
l'infrastructure et de
l'équipement.

Types et procédures
d'utilisation des
principaux instuments
et outils IT
(technologies
d'information)
employés pour assister
les services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale
(définition et mise à
disposition, gestion de
l'activité économique
et marketing, gestion
administrative et
financière, fourniture
de services
complémentaires,
gestion de
l'infrastructure et des
équipements, fixation
du prix produit, gestion
du placement et de la

structure d'hôtellerie
agrotouristique: coût
d'aquisition, état du matériel,
durée de vie utile restante,
cohérence des réparations et la
maintenance.
Développer un programme
défini pour préserver le
regroupement des
composantes qualitatives de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale par la
maintenance, l'entretien, la
réparation, et le remplacement
planifiés.

Utiliser et gérer les
technologies d'information
software et hardware pour
impulser les activités et les
missions du manager hôtelier
du secteur de l'agrotourisme
rural (définition et mise à
disposition, gestion de l'activité
économique et du marketing,
gestion administrative et
financière, mise à dispotion de
services complémentaires,
gestion de l'infrastructure et
des équipements, et tarification
du produit, gestion de la
promotion et du placement),
i.e. les logiciels performants de
système de gestion de biens
(PMS)

de
l'infrastructure
et de
l'équipement de
la la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Utiliser et gérer
les technologies
d'information
des services de

2

2

la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
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promotion.

Applications logicielles
exhaustives pour le
système de gestion des
biens - PMS - utilisées
pour intégrer certains
objectifs
fondamentaux, tels la
coordination des
fonctions
opérationnelles du
front-office, ou service
de clientèle, la
planification et la
vente, etc.,
automatiser les
fonctions des hôtels,
telles les réservations
de la clientèle, les
réservations en ligne,
les points de vente, le
téléphone, les comptes
débiteurs, marketing et
ventes, banquets,
chiffrage des coûts en
nourriture et boissons,
gestion des matériaux,
ressources humaines
etmasse salariale
gestion du contrôle de
qualité et autres
aménagements,
interfaces avec les
systèmes centraux de
réservation et
les systèmes de
gestion des revenus
ou gestion fine - yield
management - ,
front office, back office,
point de vente,
verrouillage des portes,
télévision payante,
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gestion de l'énergie,
cartes de paiement à
autorisation et
systèmes de geston
des canaux financiers.

Gestion de la
relation client en
lien avec le
RASS, système
européen
d'alerte en

Marketing et

temps réel

ventes

Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Stratégies de
communication en
adéquation avec
les services de de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale. Adoption
de
comportements
appropriés dans la
relation avec le
client des services
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale.

Intéragir avec les différents
types de clients: utilisation des
différentes méthodes et codes
d'interaction selon le type
Modèles de
communication
théorique, visant à
dispenser des
connaissances au client
dans le domaine des
services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Fondements en
psychologie utiles pour
la compréhension des
dynamiques
relationnelles à
favoriser

Gestion des
réclamations et
des imprévus de
la relation client.

selon les différents
types de clients.

Valorisation des
services la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Méthodes, techniques
et outils pour valoriser
les services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale

Promotion des
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique

Méthodes, techniques
et outils pour
promouvoir les services
de la structure
d'hôtellerie

de client dans le but
garantir une représentation et
un modèle de structure et
améliorer l'offre de services;
délivrer information et conseil
de façon intelligible et complète
dans le but de répondre aux
attentes; garantir la fidélisation
de la clientèle via un
programme d'initiatives de
services aux consommateurs
(cartes de voeux, liste mise à
jour des prix , etc.); être
cordial et aimable, poli et
amical et, dans l'éventualité de
circonstances inatendues,
garder son sang-froid et savoir
prendre ses responsabilités.

Définir les prix des services de
la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale, en
prenant en compte les objectifs
marketing et les coûts, et les
enjeux de compétitivité
engendrés par le marché.
Définir et gérer les stimuli et
les incitations assurant la
promotion et l'appréciation des
services de la structure

Gérer la
relation avec le
client/bénéficiai

2

2

5

5

re

Définir et gérer
les enjeux de
valorisation de
la promotion et
du placement
des services de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
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rurale

agrotouristique rurale

Placement des
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

d'hôtellerie agrotouristique
rurale,

Méthodes, techniques
et outils pour placer
des services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale

Définir et gérer les activités et
les relations visant à assurer
une mise à disposition des
services de la structure
d'hôtellerie agrotouristique
rurale

rurale

mis à disposition du client.

Networking

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes,
avec le marché,
et avec les autres
intervenants-clés.

Méthodes, techniques
et outils de networking
et de gestion des
relations avec les
institutions territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres intervenantsclés.

Intéragir avec les organismes
environnants dans un procédé
d'intégration et de
développement des services de
guide de tourisme en milieu
rural et naturel dans le cadre
de l'offre touristique et du
développement local: établir
des relations avec les
administrations et
organisations locales, gérer les
relations interpersonnelles en
amont, pendant et après le
processus de production
(fournisseurs, clients,
population locale, et autres
intervenants-clés).

Participation au
processus de
développement
territorial des
services de la

1

1

structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Légende:
I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les aspects de l'économie
globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, networking
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Section C – Commpétences spécifiques territoriales (régionales/nationales) pour les certifications d'Educateur environnemental,
guide touristique en milieu rural et naturel, et manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Se reporter à la version en anglais pour l'addendum national
Tableau de récapitulation des crédits ECVET

Crédits ECVET attribués

Crédits ECVET attribués

pour les compétences

pour les compétences

communes de l'ensemble

spécifiques de chaque

des participants

pays participant

Total de
crédits
ECVET

Section A – Crédits EVCET attribués pour les compétences européennes
communes transversales aux certifications d'éducateur environnemental,
guide touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans

3

3

43

43

l'agrotourisme rural
Section B – Crédits ECVET attribués pour les compétences spécifiques
communes pour les certifications d'éducateur environnemental, guide
touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans
l'agrotourisme rural
Section C – Crédits ECVET attribués pour les compétences territoriales
spécifiques (régionales/nationales) concernant les certifications
d'éducateur environnemental, guide touristique en milieu rural et naturel,

14

14

14

60

et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural

Total

46

100

Programme d'Apprentissage tout au Long de la Vie UE 2007-13
Sous-programme Leonardo da Vinci - Appel à proposition 2011 EAC/49/10
Priorité " Système ECVET pour la transparence et la reconnaissance des
acquis d'apprentissage et des qualifications (LEO-TraInno-11)"
Action "Transfert d'Innovation"
Code Protocole LLP-LdV-TOI-11-IT-685
Code de projet unique: G92F11000080006

European Nature System - ENS:
Processus ECVET pour assurer la transparence et la reconnaissance des
certifications et des acquis d'apprentissage des profils professionnels du
secteur du tourisme en milieu naturel
Programme européen d'enseignement et de formation tout au long de la vie 2007-13
Sous-programme Leonardo da Vinci - Appel à proposition 2011 EAC/49/10
Priorité du système ECVET pour la transparence et la reconnaissance des certifications et acquis
d'apprentissage - LEO-TraInno-11
Action de “Transfert de l'Innovation”
Code protocolaire LLP-LdV-TOI-11-IT-685
Code unique de projet: G92F11000080006

WP 5 - Définition et signature du Mémorandum d'Entente sur
l'application du système ECVET pour les profils
professionnels du tourisme en milieu rural et naturel
Mémorandum d'Entente pour l'application du système ECVET pour la
certification professionnelle du tourisme en milieu rural et naturel
Accord officiel entre les partenaires du projet, les institutions
publiques compétentes en VET et dans le domaine du tourisme, les
partenaires sociaux affiliés au secteur et les prestataires VET aux
niveau local, régional et national, qui établit une correspondance pour
l'évaluation, le transfert, et l'accumulation d'acquis d'apprentissage
validés dans des contextes formels, non formels et informels (unités,
sous-unités, points de crédit ECVET attribués)

Vienne (AT), 28 Février 2013
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Introduction

Historique et contexte général du Mémorandum d'Entente
La nécessité d'un développement continu des savoirs, des aptitudes et des
compétences des citoyens s'impose comme un un élément fondamental pour assurer
la compétitivité et la cohésion sociale au sein de l'Union Européenne. A cet égard,
l'enseignement professionnel et la formation professionnelle ont une contribution
décisive à apporter. La nature complexe et le manque de coopération entre les
prestataires/pouvoirs et entre les différents systèmes nationaux en affaiblissent
néanmoins l'impact. Ces barrières constituent une entrave à l'accès à l'enseignement
et à la formation pour le citoyen, et par ailleurs un frein à la possibilité de d'asssocier
et d'accumuler des acquis d'aprentissage obtenus dans des contextes d'une grande
diversité. Elles nuisent à l'adhésion des citoyens au programme européen
d'enseignement et de formation professionnelle - European Vocational Education and
Training (VET), à leur insertion dans le marché du travail en Europe, mais également
à la mise en place d'un système efficace de formation tout au long de la vie -en
continu- affranchi de toute logique de frontière.
Un des principaux obstacles à l'essor de la mobilité transnationale au niveau de
l'enseignement et de la formation professionnelle est la difficulté pour identifier,
valider et reconnaître les acquis d'apprentissage obtenus lors d'un séjour dans un
autre pays. De plus, la formation tout au long de la vie se développe dans les
différents pays dans des contextes très variés: formel, non-formel, informel.
Aussi, il est nécessaire de permettre aux citoyens de poursuivre la voie de leur
apprentissage en bâtissant sur leurs acquis et en passant d'un contexte à un autre
avec aisance.
Harmoniser la diversité et la fragmentation des systèmes d'enseignement , de
certifications, et de la VET, est un défi majeur à relever pour l'Europe. Un grand
nombre de formations qualifiantes et de certifications délivrées par des acteurs et des
institutions dont la compétence est reconnue sont impliquées dans cet enjeu décisif.
acteurs et institutions compétentes doivent définir les certifications et formations
dplômantes, les méthodes d'évaluation et de validation des acquis, fixer des objectifs
de formation, déterminer le contenu de l'enseignement, et assurer la mise en place de
programmes de formation. Un large pannel de contributeurs peut être sollicité:
ministères, agences, secteurs professionnels, entreprises, partenaires sociaux,
chambres, organisations non-gouvernementales, et autres. Dans certains cas, une
autorité nationale peut accréditer et assister les formateurs et autres acteurs à
élaborer et délivrer des certifications, diplômes, notes,etc. . Dans d'autres, ces
fonctions incombent aux autorités régionales, ou aux prestataires.
Chaque pays définit les niveaux de qualification ou une classification dans son propre
cadre national. Ces cadres peuvent ou peuvent ne pas être adaptés à l'organisation du
sytème éducatif et des cycles de formation. De plus, selon les systèmes, les
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certifications sont attribuées soit après un seul et unique cycle de formation , soit à
la suite de plusieurs processus d'apprentissage.
L'attribution des certifications est fondée, dans certains systèmes, sur l'accumulation
d'unités d'acquis d'apprentissage associée à des points de crédit (Royaume-Uni,
Finlande, Suède...) ou sans (France, Spain...).
Les systèmes de crédit sont parfois appliqués aux certifications dans un cadre plus
large (Cadre ecossais et gallois d'accréditation des certifications - Scottish and Welsh
credit and qualifications framework) ou conçus pour des formations qualifiantes
spécifiques (système de formation technique supérieur en Italie - IFTS -).
Aussi, selon les pays, il existe une diversité dans l'utilisation des systèmes de points
et d'unités en rapport avec les acquis d'apprentissage. Certains pays laissent coexister
différentes méthodes d'attribution des points en rapport avec les acquis
d'apprentissage.
La prise en compte de l'hétérogénéité de cas évoquée ici engage à valider des
principes techniques etdes conventions en commundans le but d'instaurer une
confiance réciproque et de permettre le transfert et la reconnaissancedes acquis
d'apprentissage dans le contexte de mobilité transnationale.
Le Conseil européen de Lisbonne a, en 2000, dans ses conclusions, mis l'accent sur
l'urgence de mettre en oeuvre une plus grande transparence des certifications et de la
formation continue, composante essentielle de l'effort dévoué à l'adaptation des
systèmes d'éducation et de formation aux exigences de la société de la connaissance
et à la nécessité d'une amélioration du niveau et de la qualité du travail.
En 2002, la Résolution du Conseil sur la promotion et l'amélioration de la coopération
européenne au sujet de la VET définit comme prioritaire l'instauration d'un système de
transfert de crédit, mesure cruciale à asseoir pour promouvoir la transparence, la
comparaison, la transférabilité et la reconnaissance des compétences et/ou des
certifications entre les différents pays et à différents niveaux.
Le Communiqué de Maastricht datant de 2004 entérine un accord entre les ministres
en charge de la VET -programme européen d'enseignement et de formation
professionnelle-, la Commission et les partenaires sociaux pour assurer la priorité au
développemnt et la mise en application du système ECVET. Le même groupe l'a
confirmé par le Communiqué d'Helsinki en 2006 qui en appelle à poursuivre le
développement des outils européens communs et en particulier le système ECVET.
La Recommandation du Parlement européen et du Conseil spécifique du 18 Juin 2009
sur l'établissement du système européen de crédits d'éducation et de formation
professionnels (ECVET) se fonde sur la base de ces communiqués.

Dispositions existantes pour le Mémorandum d'entente au niveau européen
Les outils européens communs du système ECVET sont élaborés dans le cadre d'une
série d'initiatives européennes, parmi lesquelles le système européen de transfert et
d'accumulation de crédits (ECTS), Europass, la Charte européenne pour une mobilité
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de qualité (EQCM), les Principes européens pour l'identification et la validation de
l'enseignement fomel et non formel et le Cadre européen des certifications pour
l'apprentissage tout au long de la vie (EQF):
– Le système ECTS a été initié par la Recommandation du Parlement européen et
du Conseil du 10 Juillet 2001 sur la mobilité intracommunautaire des
apprenants, volontaires, enseignants et formateurs, acteurs de l'enseignement
supérieur. Le système des ECVET doit être compatible avec celui des ECTS pour
favoriser l'émergence de passerelles entre l'enseignement et la formation
professionnels et l'enseignement supérieur.
– Europass a été initié par la Décision 2241/2004/EC du Parlement européen et
du Conseil datée du 15 Décembre 2004 et instaure un cadre communautaire
unique concernant la transparence des compétences et des certifications.
– Les principes européens d'identification et de validation de l'apprentissage non
formel et informel sont validés dans les Conclusions du Conseil de 2004. La
mise en pratique du système ECVET prend ces principes en compte.
– La Charte européenne pour une mobilité de qualité (EQCM) sur la mobilité
transnationale communautaire dans le domaine de l'éducation et de la
formation a été adoptée par la Recommandation du Parlement européen et du
Conseil datée du 18 Décembre 2006. Le point 8 en annexe stipule que lorsqu'un
individu opte pour la mobilité, il devrait "bénéficier d'une assistance pour
faciliter la reconnaissance et la certification" de ses acquis d'apprentissage. Le
système ECVET est conçu pour assurer une mobilité de qualité aux individus
conformément à la Recommandation sus-mentionnée.
– Le Cadre européen des certifications (EQF) est entré en application en 2008 par
Recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le cadre européen
des certifications, en qualité d'outil de référence pour la comparaison des
niveaux de qualification au sein des systèmes nationaux de certifications et
également des systèmes de certification développés par les organismes
internationaux du secteur. Le système ECVETcomplète et prolonge le système
ECTS. En effet, le système ECVET a recours au Cadre européen des
certifications comme niveau de référence des certifications.
– En conclusion de ce processus, l'instauration du système européen de transfert
de crédit par Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 Juin
2009.
Le système ECVET ne s'applique pas à la reconnaissance des certifications dans le
domaine des professions régulées, conformément à la Directive 2005/36/EC datant du
7 Septembre 2005, du fait que le système ECVET n'est pas un outil destiné à garantir
un droit aux migrants, en reconnaissance de certifications acquises dans un état
membre, d'exercer une profession régulée dans un autre état membre. Dans un tel
cas de figure, seule la Directive impose légalement des engagements contractuels
mutuels aux gouvernements des états membres.

Définitions
Aux fins du présent Mémorandum, on entend par:
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a) “Certification”: résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenue
lorsqu'une institution compétente établit qu'une personne possède les acquis
d'apprentissage correspondant à une norme donnée;
b) “Acquis d'apprentissage”: énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est
capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage. Les acquis
d'apprentissages sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
c) “Unité d'acquis d'apprentissage” (unité): élément d'une certification comprenant
un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes et de compétences pouvant faire
l'objet d'une évaluation et d'une validation;
d) “Crédit d'apprentissage” (Crédit): ensemble d'acquis d'apprentissage d'une
personne qui ont été évalués et qui peuvent être capitalisés en vue d'une
certification, ou transférés vers d'autres programmes d'apprentissage et de
certifications;
e) “Instituton compétente”: instituion chargée de la conception et de la délivrance des
certifications, ou de la reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage, ou
d'autres fonctions liées à ECVET, telles que l'affectation des points ECVET aux
certifications et unités, l'évaluation, la validation et la reconnaissance des acquis
d'apprentissage, en vertu des règles et pratiques des pays européens participants;
f) “Evaluation des acquis d'apprentissage”: méthodes et processus servant à établir
dans quelle mesure un apprenant a réellemtn atteint un niveau donné de savoirs,
d'aptitudes et de compétences;
g) “Validation des acquis d'aprentissage”: processus confirmant que certains acquis
d'apprentissage de l'apprenant correspondent à des résultats spécifiques pouvant
être exigés pour une unité ou une certification;
h) “Reconnaissance des acquis d'apprentissage”: processus d'attestation officielle des
acquis d'apprentissage réalisés par la délivrance d'unités et de certifications;
i) “points ECVET”: représentation numérique du poids global des acquis
d'apprentissage, constituant une certification, et du poids relatif de chacune des
unités par rapport à la certification.

Objectifs généraux et spécifiques du Mémorandum d'entente
Suivant la Recommandation de l'Union Européenne de 2009, le système ECVET
constitue un cadre technique de transfert, de reconnaissance et, si nécessaire,
d'accumulation des acquis d'apprentissage des individus avec pour visée l'obtention
d'une certification. La méthodologie et les outils ECVET comprennentla description des
certifications en termes d'unités d'acquis d'apprentissage avec des points de crédit
attribués, les processus de transfert et d'accumulation et la documentation
complémentaire telle les accords sur l'enseignement, la retranscription des notes et le
guide d'utilisation du système ECVET.
Ce système facilite la reconnaissance des acquis d'apprentissage en accord avec la
législation nationale, dans le cadre de la mobilité pour l'obtention d'une certification.
Force est de constater que l'ECVET n'a pas pour mission d'offrir aux citoyens le droit
à la reconnaissance automatique de points de crédit ou d'acquis d'apprentissage. Son
application à une certification donnée est en accord la législation, les lois et
réglementations applicables dans les états membres, et est fondée sur les
spécifications techniques et principes suivants:
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1. Unités d'acquis d'apprentissage: Une unité est un élément d'une certification
comprenant un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes, et de compétences
pouvant faire l'objet d'une évaluation et d'une validation par un nombre de points
ECVET qui y est associé. Une certification comprend en principe plusieurs unités et elle
est constituée de la totalité de celles-ci. Un apprenant peut, dès lors, obtenir une
certification en accumulant les unités requises qu'il aura capitalisées dans différents
pays et différent contextes (formels et, le cas échéant, non formels et informels),
dans le respect de la législation nationale relative à la capitalisation des unités et à la
reconnaissance des acquis d'apprentissage.
Les unités constitutives d'une certification devrait être:
— décrites en termes lisibles et compréhensibles quant aux savoirs, aptitutdes et
compétences qu'elles couvrent,
— conçues et organisées de manière cohérente par rapport à la certification globale,
— élaborées de manière à permettre l'évaluation et la validation judicieuses des
acquis d'apprentissage qu'elles contiennent. Une unité peut être propre à une seule
certification ou commune à plusieurs certifications. Les acquis d'apprentissage
escomptés, qui constituent l'unité visée, peuvent être obtenus indépendamment du
lieu ou de la manière dont ils ont été réalisés. Une unité ne peut donc être confondue
avec un élément faisant partie d'un programme formel d'apprentissage ou de
formation.
Les règles et procédures servant à définir les caractéristiques des unités d'acquis
d'apprentissage, et à combiner et accumuler des unités dans la perspective d'une
certification donnée, sont fixées par les institutions compétentes et les partenaires
associés au processus de formation conformément à la réglementation nationale ou
régionale en vigueur.
Les spécifications d'une unité devraient comprendre:
— le titre général de l'unité,
— le cas échéant, le titre général de la certification (ou des certifications) à laquelle
l'unité se rapporte,
— la référence de la certification par rapport au niveau du CEC et, s'il y a lieu, du
cadre national de certification («CNC»), avec les points de crédit ECVET associés à la
certification,
— les acquis d'apprentissage que contient l'unité,
— les procédures et critères d'évaluation de ces acquis d'apprentissage,
— les points ECVET associés à l'unité,
— la durée de validité de l'unité, le cas échéant
2. Transfert et accumulation des acquis d'apprentissage, partenariats ECVET:
En vertu du système ECVET, les unités d'acquis d'apprentissage obtenus et évalués
dans un contexte donné peuvent ensuite, à condition que l'évaluation soit positive,
être transférées vers un autre contexte dans le cadre duquel elles sont validées et
reconnues par l'institution compétente comme constituant une partie des exigences
requises pour la certification visée par la personne concernée. Des unités d'acquis
d'apprentissage peuvent ainsi être accumulées en vue de la certification en question,
conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur. Des procédures
et directives en matière d'évaluation, de validation, d'accumulation et de
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reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage sont établies par les institutions
compétentes concernées et les partenaires associés au processus de formation.
Le transfert de crédits en vertu d' ECVET devrait, lorsqu'il s'applique à des acquis
d'apprentissage obtenus dans le contexte d'un apprentissage formel, être facilité par
la création de partenariats et de réseaux d'institutions compétentes habilitées,
chacune dans leur propre cadre, à délivrer des certifications ou des unités, ou à
accorder des crédits pour les acquis d'apprentissage en vue de leur transfert et de leur
validation.
La création de partenariats vise à:
— instaurer un cadre général de coopération et de travail en réseau entre les
partenaires, décrit dans un accord de partenariat (AP) créant un climat de confiance
mutuelle,
— aider les partenaires à mettre au point des modalités spécifiques pour le transfert
des crédits à l'intention des apprenants.
L'AP devrait confirmer que les partenaires:
— acceptent leurs statuts respectifs d'institutions compétentes,
— considèrent que leurs procédures et critères respectifs en matière d'assurance de la
qualité, d'évaluation, de validation et de reconnaissance sont satisfaisants aux fins du
transfert de crédits,
— approuvent les conditions de fonctionnement du partenariat en ce qui concerne
notamment ses objectifs, sa durée et les modalités de révision de l'AP,
— conviennent de la comparabilité des certifications visées aux fins du transfert de
crédits, en utilisant les niveaux de référence du CEC,
— identifient d'autres partenaires et institutions compétentes susceptibles de
participer au processus, et leurs fonctions.
En ce qui concerne l'application d' ECVET aux acquis d'apprentissage obtenus dans un
contexte non formel ou informel, ou en dehors du cadre d'un AP, il appartient à
l'institution compétente habilitée à délivrer les certifications ou les unités, ou à
octroyer les crédits, de mettre en place des procédures et des mécanismes pour
l'identification, la validation et la reconnaissance de ces acquis par l'attribution des
unités correspondantes et des points ECVET associés.
3. Contrat pédagogique et relevé individuel de résultats: Lors d'un transfert de
crédits impliquant deux partenaires et un apprenant mobile particulier, un contrat
pédagogique est conclu par les deux institutions compétentes participant au processus
de formation et de validation, et l'apprenant, dans le cadre d'un AP. Ce contrat
devrait:
— faire la distinction entre l'institution compétente «d'origine» et l'institution
compétente «d'accueil» ( l'institution «d'origine» est celle qui valide et reconnaît les
acquis d'apprentissage réalisés par l'apprenant. L'institution «d'accueil» est celle qui
dispense la formation en vue des acquis d'apprentissage visés, et qui évalue les
acquis d'apprentissage réalisés),
— spécifier les conditions particulières de la période de mobilité, et notamment
l'identité de l'apprenant, la durée de la période de mobilité, les acquis d'apprentissage
escomptés et les points ECVET associés.
Le contrat pédagogique devrait établir que, lorsque l'apprenant a réalisé les acquis
d'apprentissage escomptés et que ceux-ci ont été évalués de manière positive par
l'institution «d'accueil», l'institution «d'origine» devrait les valider et les reconnaître
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comme constituant une partie des exigences requises pour l'obtention d'une
certification, conformément aux règles et procédures fixées par l'institution
compétente. Le transfert entre partenaires peut concerner des acquis d'apprentissage
obtenus dans des contextes formels et, le cas échéant, dans des contextes non
formels et informels. Le transfert des crédits y afférents s'effectue, dès lors, en trois
étapes:
— l'institution «d'accueil» procède à l'évaluation des acquis d'apprentissage et octroie
des crédits à l'apprenant. Les acquis d'apprentissage réalisés et les points ECVET
correspondants sont consignés dans le «relevé individuel de résultats» de l'apprenant
(relevé individuel de résultats est un document qui détaille les acquis d'apprentissage
de l'apprenant, de même que les unités et les points ECVET qui y ont été attribués),
— l'institution «d'origine» valide le crédit en tant que preuve valable des acquis de
l'apprenant,
— l'institution «d'origine» reconnaît ensuite les acquis d'apprentissage, et cette
reconnaissance donne lieu à l'octroi des unités et des points ECVET correspondants,
conformément aux règles en vigueur dans le système «d'origine».La validation et la
reconnaissance par l'institution «d'origine» sont liées à une évaluation positive des
acquis d'apprentissage de la part de l'institution «d'accueil» compétente,
conformément aux procédures convenues et aux critères en matière d'assurance de la
qualité.
4. Points ECVET : les points ECVET fournissent, sous une forme numérique, des
informations complémentaires concernant les certifications et les unités. Ils sont sans
valeur en dehors des acquis d'apprentissage pour la certification particulière auxquels
ils sont liés, et ils attestent de l'obtention et de l'accumulation de crédits. Une
harmonisation de l'utilisation des points ECVET est assurée au travers d'une
convention en vertu de laquelle 60 points sont attribués aux acquis d'apprentissage
dont la réalisation est escomptée en une année d'EFP formelle à temps plein.
L'allocation de ces points se déroule généralement en deux étapes: des points ECVET
sont premièrement attribués à l'ensemble de la certification, puis aux unités qui la
composent. Un contexte formel unique d'apprentissage sert de référence pour une
certification donnée et, en vertu de la convention, le total des points est alloué à cette
certification. Dans un deuxième temps, ce total est réparti en points ECVET attribués à
chacune des unités composantes en fonction de leur poids relatif dans la certification
en question. En ce qui concerne les certifications ne se référant pas à un parcours
d'apprentissage formel, des points de crédit ECVET peuvent être alloués par le biais
d'une estimation fondée sur la comparaison avec une autre certification s'inscrivant
dans un contexte de référence formel. Pour établir la comparabilité des certifications,
l'institution compétente doit faire référence au niveau CEC équivalent ou, le cas
échéant, au niveau CNC, ou à la similitude des acquis d'apprentissage dans un
domaine professionnel étroitement lié. Le poids relatif d'une unité d'acquis
d'apprentissage par rapport à la certification doit être établi en fonction des critères
suivants ou d'une combinaison de ceux-ci:
— l'importance relative des acquis d'apprentissage constituant l'unité en termes de
participation au marché du travail, de progression vers d'autres niveaux de
certification ou d'intégration sociale,
— la complexité, la portée et le volume des acquis d'apprentissage constituant l'unité,
— l'effort que l'unité exige de l'apprenant en termes d'acquisition de savoirs,
d'aptitudes et de compétences.

109

Lorsqu'une unité est commune à plusieurs certifications, son poids relatif, exprimé en
points ECVET, peut varier de l'une à l'autre de ces certifications. L'allocation des
points ECVET fait généralement partie du processus de définition des certifications et
des unités. Elle incombe à l'institution compétente chargée de la conception et du
maintien de la certification, ou spécifiquement habilitée à cette fin. Dans les pays déjà
dotés d'un système national de points, les institutions compétentes concernées
organisent la conversion des points nationaux de crédit en points ECVET.
L'obtention d'une certification ou d'une unité donne lieu à l'octroi des points ECVET
associés, indépendamment du temps qui y a été effectivement consacré. Le transfert
d'une unité implique généralement le transfert des points ECVET correspondants, de
sorte qu'ils sont inclus lorsque les acquis transférés sont reconnus, conformément à la
réglementation nationale ou régionale en vigueur. Il appartient à l'institution
compétente de reconsidérer, si nécessaire, les points ECVET à prendre en compte,
pour autant que les règles et méthodes fixées à cette fin soient transparentes et
reposent sur des principes d'assurance de la qualité. Toute certification obtenue dans
le cadre d'un apprentissage non formel ou informel pour lequel un parcours
d'apprentissage formel peut servir de référence, avec les unités correspondantes,
représente le même nombre de points ECVET que la référence, étant donné que les
mêmes acquis d'apprentissage sont réalisés.
L'“European Nature System - ENS” est un project multilatéral de transfert de
l'Innovation (MP ToI), en cours d'application à travers le programme sectoriel
Leonoardo da Vinci issu du programme pour l'éducation et la formation tout au long
de la vie 2007-2013. Il a été conçu pour atteindre les objectifs généraux susmentionnés en portant une attention particulière au secteur du tourisme en milieu
naturel, pour garantir la transparence et la reconnaissance des compétences de trois
profils professionnels du secteur: éducateur environnemental, guide touristique en
milieu rural et naturel, et manager hôtelier dans l'agrotourisme rural.
Le projet est financé comme mentionné par la priorité 5 relative au système "ECVET
pour la transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissages et des
certifications" (Leo-TraInno-11) de l'appel à projets Leonardo da Vinci MP ToI 2011, et
ainsi mis en oeuvre pour assurer l'application des cadres et outils européens EQF et
ECVT pour garantir la transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissage et
des certifications, en Europe, des profils concernés dans le secteur du tourisme en
milieu naturel, en particulier à la conception d'un Mémorandum d'entente -Mou- qui
définit le champ des certifications en termes d'acquis d'apprentissage, l'intègre à l'EQF
via les systèmes et cadres nationaux, en concevant des certifications transférables
sous la forme d'unités d'acquis d'apprentissage avec attribution de points de crédits,
par des mesures d'application (Accords sur l'enseignement, attribution de crédits,
transfert de validation et d'accumulation) à travers les programmes en lien de VET
aux dispositions flexibles en matière de validation, de transfert et de reconnaissance
des acquis d'aprentissage intégrés dans des contextes formels, non formels et
informels, harmoniser et accroître ces résultas.
Le Consortium de projet et partenariats associés englobent des représentants
importants et des organisations VET, et aussi des SME (ou PME: petites et moyennes
entreprises), du secteur du tourisme en milieu naturel à un niveau local, régional et
national (en Italie, Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa and Consorzio
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Itaca; en Espagne, Koan Consulting SL et Fundacion Ecoagroturismo; en Allemagne,
KATE-Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung; en Lettonie, Latvijas lauku turisma
asociacija “Lauku celotajs”; en Autriche, BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining GmbH), des institutions publiques compétentes en
VET et face à la problématique touristique à l'échelle régionale (en particulier, la
Regione Umbria en Italie) mais aussi les organisations spécialisées en communication
européenne (the Belgian Diesis Coop scrl-fs).

Le projet a pour but l'organisation et la réalisation de 4 étapes fondamentales du
processus ECVT:
-

-

-

-

Phase 1 - Etablissement d'un Partenariat européen: pour établir la correspondance
entre les certifications (unités et unitéés de crédits) et les acquis d'apprentissage
en jeu dans le transfert, mais aussi l'évaluation, le transfert et la validation
(unités, unités de crédits), les partenaires du projet, les partenaires sociaux du
secteur du tourisme en milieu naturel et les institutions publiques compétentes en
matière de VET et de problématique touristique des pays participants à différents
niveaux signeront ce Mémorandum d'entente -Memorandum of Understanding –
MoU ECVET;
Phase 2 - Contrats d'apprentissage - Learning Agreements ECVET: définition et
signature (par les professionnels et les stagiaires intéressés par la reconnaissance
de la certification professionnelle en question, par les entreprises en lien et les
prestataires VET concernés) du descriptif individuel de contrat d'apprentissage, en
conformité avec le Mémorandum -MoU-, le processus de formation dans des
contextes formels, non formels et informels, et les crédits ECVET en lien à obtenir
pour la délivrance de la certification;
Phase 3 - Attribution de crédits ECVET: attribution aux professionnels et stagiaires
impliqués, par les prestataires VET concernés à la fin du processus de formation,
des crédits ECVET correspondant aux acquis d'apprentissage évalués, en utilisant
le certificat descriptif Europass;
Phase 4 - Transfert, validation et accumulation des crédits ECVET attribués au sein
des systèmes sectoriels et territoriaux de VET impliqués dans le Mémorandum MoU-, en conformité avec les règles régionales et nationales sur les procédures et
voies de certification, la validation de l'enseignement formel, non formel et
informel, organismes de certifications .

Jusqu'ici, la mise en pratique du projet a été centrée sur la préparation de la
documentation utile et nécessaire à la signature de ce Mémorandum d'entente -MoU-,
en se focalisant sur la définition des certifications d'éducateur environnemental, de
guide touristique en milieu rural et naturel et de manager hôtelier dans l'agrotourisme
rural, définie en commun dans un périmètre délimité de profils professionnels opérant
dans le secteur professionnel du tourisme en milieu naturel au sein de pays impliqués,
en suivant les stratégies, les activités, les outils destinés aux partenaires dans le but
de mettre en action et de développer le processus ECVET, défini sur le fondement des
meilleures pratiques relevées, analysées, et choisies pour le processus ECVET dans le
tourisme et dans d'autres secteurs.
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En particulier, les activités du projet ont permis l'élaboration
d'un document
transnational, commun à tous les partenaires européens impliqués, qui offre un
descriptif en termes d'activités, de missions, de compétences et de savoirs, d'unités
d'acquis d'apprentissage et de correspondance entre les unités et les points de crédits
associés, les certifications professionnelles d'éducateur environnemental, de guide
touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme
rural.

Forme et contenu du Mémorandum -MoUParticipants
Le Mémorandum est un contrat ouvert à toute organisation susceptible d'être
intéressée et en particulier aux pouvoirs publiques compétents en matière de VET et
de tourisme, aux partenaires sociaux et aux prestataires de services VET opérant dans
le secteur du tourisme en milieu rural et autres parties intéressées, volontaires pour
mettre en pratique ce Mémorandum aux différents niveaux sectoriels locaux,
régionaux, nationaux, et européens, en commençant avec les partenaires du projet
Leonardo de Vinci MP ToI "Europe Nature System" -ENS- , et en organisant l'adhésion
et la collaboration autour de celui-ci.
Objectif du Mémorandum
Pour bénéficier du système ECVET pour les acquis d'apprentisage obtenus au sein des
pays participants dans un contexte d'apprentissage formel, non formel ou informel
axé sur le secteur du tourisme en milieu rural, au niveau des profils professionnels
opérant en qualité d'éducateur environemental , de guide de tourisme en milieu rural
et naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme, ce protocole établit que
chaque participant:
-

-

-

accepte les statuts de chacun en qualité d'acteur concerné et/ou d'institutions
compétentes;
accepte les procédures et critères de satisfaction concernant l'assurance de la
qualité, l'évaluation, la validation et la reconnaissance, dans la finalité d'un
transfert de crédit;
s'accorde sur le fonctionnement du partenariat, en termes d'objectifs, de durée et
de dispositions pour examiner le Mémorandum;
s'accorde sur le caractère comparable des certifications concernées dans le but
d'un transfert de crédits, en utilisant le cadre EQF pour établir les niveaux de
référence;
identifie les autres acteurs et institutions compétentes qui peuvent prendre part au
processus et leurs fonctions;
s'accorde sur le fait qu'au cours de la mise en pratique du Mémorandum,
concernant la nature des utilsateurs, un accès privilégié sera réservé aux "femmes
et personnes âgées".
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Ratification et efficacité du Mémorandum -MoUCe Mémorandum a été dûment exécuté et signé par un représentant officiel de chaque
pays signataire. Il prend effet pour chaque partie à la date de signature. Son contenu
et appendices doivent être présentés en anglais et dans les langues nationales des
signataires.
Il comporte deux appendices:
- Appendice 1, descriptif en termes d'activités, de missions, de compétences et de
savoirs, d'unités acquis d'apprentissage et de correspondance entre les unités et
les points de crédit associés, de certifications professionnelles d'éducateur
environnemental, de guide touristique en milieu rural et naturel et de manager
hôtelier dans l'agrotourisme rural;
- Appendice 2, inséré pour souligner les méchanismes de mise en pratique du
Mémorandum

Appendice 1

Les nouvelles certifications européennes établies par le
Mémorandum d'Entente:
Educateur environnemental, Guide touristique en milieu rural et
naturel, , et Manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Activités, missions, compétences et savoirs, compétences/unités d'acquis
d'apprentissage caractérisant les certifications professionnelles,

correspondance entre les unités et les points de crédit ECVET attribués

Section A – Compétences européennes communes (activitiés, missions, aptitudes,
savoirs, compétences/unités d'acquis d'apprentissage et crédits ECVET) transversales aux
certifications d'éducateur environnemental, de guide touristique en milieu rural et naturel, et
de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
4
Section B – Compétences européennes communes (activitiés, missions, aptitudes,
savoirs, compétences/unités d'acquis d'apprentissage et crédits ECVET) spécificiques à
chacune des certifications d'éducateur environnemental, de guide touristique en milieu rural
et naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
13
•
•
•

Educateur environnemental
Guide de tourisme en milieu rural et naturel
Manager hôtelier dans l’agrotourisme rural
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5
7
9

Section C –Compétences territoriales spécifiques (nationales/régionales) en lien
avec les certifications d'éducateur environnemental, de guide touristique en milieu rural et
naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
10
Tableau général de récapitulation des crédits ECVET
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14

Section A – Compétences européennes communes transversales aux certifications d’éducateur environnemental, de
guide touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Compétences /
Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

Unités d’Acquis
d’apprentissage
(ULO)

Définition et

Définition

gestion d’une

des

activité

objectifs et

professionnelle

des

en conformité

ressources

avec le droit du
travail

Définition des
aspects
contractuels
d’une activité
professionelle
Gestion des
procédures
obligatoires et
leur réalisation
pour le
démarrage et
l’exercice d’une
activité
professionnelle

Droit du travail, au
sujet des
carctéristiques des
contrats de travail les
plus fréquents pour
les activités
professionnelles
salariées et
indépendantes.
Principes sur la
responsabilité civile
et criminelle des
travailleurs
Eléments de
réglementations
fiscales, concernant
les travailleurs
indépendants
Aspects contractuels,
fiscaux et sécuité
sociale Responsabilité
au niveau comptable,
selon le type de
pratique
professionnelle.

Compétences /
Crédit

Parties d’unités

ECVET

des Acquis

(ULO)

d’Apprentissage
(ULO parts)

Crédit
ECVET
(ULO
parts)

Définition des aspects
contractuels d’une
actitvité
professionnelle:
vérification de la
pertinence et
l’exactitude du contrat
de travail en regard
de l’activité
professionnelle
effective
Compréhension des
réalisations
nécessaires pour le
renforcement d’un
contrat de travail pour
les travailleurs
indépendants: gestion
des procédures
obligatoires pour le
démarrage d’une
activité
professionnelle en
tant que travailleur
indépendant; gestion
des accomplissents
fiscaux et de sécurité
sociale selon le type
de pratique
professionnelle

Exercer une
profession en
qualité de
travailleur salarié
ou de travailleur
indépendant

3

Exercer une
profession en
qualité de
travailleur salarié
ou de travailleur
indépendant

Légende:
Définition des objectifs et des ressources = ensemble en lien avec la planification, la gestion, les stratégies, et les aspects en lien avec la
mondialisation

3

Section B – Compétences européennes communes (activités, missions, connaissances, compétences/ unités d’acquis d’apprentissage et
crédits ECVET) spécifiques à chacune des certifications d’éducateur environnemental, de guide touristique en milieu rural et naturel, et
de manager hotelier dans le tourisme agro-rural
Educateur environnemental
Compétence

Compétences
/ Unités
Domaines
d’activités

Activitiés

Missions

Connaissances

Compétences

d’Acquis
d’apprentissa
ge

s / Parties
Crédit

d’unités des

ECVET

Acquis

(ULO)

d’Apprentiss
age

(ULO)

Définition des

Définition et

objectifs et

gestion de

des

l’activité

ressources

professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnelle
s et légales et
des
accomplissement
s pour le
démarrage et la
pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique
d’éducateur
environnemental

Législations et
normes des
certifications
professionnelles
proches de celle
d’éducateur
environnemental, et
leur rétention à
longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte général en
Italie/Pays
européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles.
Responsabilité civile
et criminelle liée avec
l’activité d’éducateur
environnemental.Asp
ects d’éthique et de
déontologie.

Connaître et comprendre
les spécificités relatives à
la pratique professionnelle
de l’activité d’éducateur
environnemental.
Accomplir les obligations
réglementaires et agir en
toute conformité avec les
codes déontoligiques de
référence: connaître et
gérer les obligations de
l’activité professionnelle
d’éducateur
environnemental;
négocier les conditions de
l’activité professionnelle,
en partant du sytème
contractuel en application
et des incitations
économiques disponibles
pour le client; connaître
et appliquer les codes
déontologiques – dont
ceux reconnus par la
pratique commune – au
cours de l’activité
professionnelle.
Connaître et comprendre
les spécificités des divers
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Crédit
ECVET
(ULO
parts)

(ULO parts))

Gérer l’activité
professionelle
d’éducateur
environnement
al

2

2

postes professionnels au
sein du secteur
touristique (activités de
référence, niveaux de
responsabilité, etc.), en
portant une attention
particulière à sa propre
situation. Identifier sa
propre stratégie en
faveur d’une activité
professionnelle durable.

Définition de
l’offre éducative
dans les espaces
ruraux et
naturels

Analyse et
définition des
besoins du
marché en
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.
Définition de
l'offre en
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels

Procédures et outils
d'analyse des besoins
en formation.
Politiques régionales,
nationales et
européennes pour le
développement
environnemental
durable.
Sources régionales,
nationales,
européennes et
programmes de
financement.
Organisation des
pouvoirs locaux et de
leurs guide de
tourisme rural et
naturel et la gestion
de l'espace et du
tourisme.
Procédures et outils
d'analyse de l'espace.
Notions d'histoire
naturelle , d'histoire
et d'anthropologie
appliqués à l'activité
professionnelle
d'éducateur
environnemental.
Géographie du
territoire.
Caractéristiques
environnementales
régionales d'un point
de vue social,

Connaître et être capable
d'interpréter les
caractéristiques du
contexte de référence:
connaître et être capable
d'interpréter les aspects
naturalistes,
environnementaux,
historiques et
anthropologiques locaux;
connaître les besoins
locaux et les politiques
régionales et nationales
dans le but de définir une
offre cohérente; identifier
les cibles existantes ou
potentielles de ses
propres interventions,
analyser leurs
caractéristiques et
enregistrer leurs besoins;
connaître les politiques de
gouvernance des pouvoirs
locaux pour promouvoir
les procédés décisionnels
participatifs dans l'espace
concerné. Définir les
caractéristiques de l'offre
en interventions
éducatives:
planifier des interventions
prioritaires, identifier les
ressources à mobiliser
(humaines: organismes
publiques et privés
locaux; économiques:
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Définir l'offre
de services
d'éducation
environnement
ale dans les
espaces ruraux
et naturels

6

6

économique, culturel
et historique.
Parcs et sentiers
naturels au sein du
territoire concerné.
Notions d'économie.
Consommation
raisonnée et
technologies à impact
environnemental
réduits.
Principes d'éducation
pour une
alimentation saine.

Gestion des
activités
économiques en
lien avec les
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels
Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Gestion des
activités de
marketing
(analytiques,
stratégiques, et
opérationnelles)
en lien avec les
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.

Principes de gestion
économique.
Principes de
marketing touristique
et territorial: visées
et outils.

locales, nationales et
communautaires;
temporelles,
environnementales,etc.)
Concevoir une offre
appropriée selon les
observations relevées,
ses propres compétences
de spécialiste et sa
connaissance du système
et des ressources de
l'espace concerné.

Gérer les activités
économiques des services
d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels dans le but
d'atteindre les buts et
objectifs énoncés en
terme de produits à
valoriser et de bénéfice
en utilisant les ressources
efficacement à travers la
planification,
l'organisation, le
recrutement, la direction
et le contrôle des activités
des services d'éducation
environnementales.
Gérer le marketing
analytique (étude de
marché, clientèle et
concurrence), stratégique
(choix d'une stratégie de
de développement
d'entreprise plus en
accord avec les
opportunités existantes
sur le marché et avec les
ressources et
compétences
entreprenariales), et
opérationnel (choix
opérationnel de
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Gestion de
l'activité
économique et
du marketing
des services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

2

2

l'entreprise d'atteindre
des objectifs
stratégiques) en lien avec
les services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.

Tenue des registres
et de l'administratif
en lien avec les
services d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels:
méthodes,
procédures et
documention.
Gestion
financière et
administrative

Gestion des
registres
administratifs et
de comptabilité

Budget et balance
commerciale:
objectifs et
techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
finalités et moyens.
Législation sur la
protection de la vie
privée.
.

Garantir la pleine
réalisation des obligations
bureaucratiques et
administratives en lien
avec les services
d'éducation
environnementale:
garantir la gestion
adéquatedes flux de
clients d'un point de vue
bureaucratique,
administratif et
comptable; garantir la
gestion équilibrée des
aspects administratifs
ordinaires qui organisent
la gestion économique
des services d'éducation
environnementale.
Gérer le budget et
assurer le contrôle de
gestion: rédiger le
budget en interprétant les
données nouvelles en
rapport avec les objectifs
économiques et financiers
dans le but de prévoir le
résultat économique;
surveiller les coûts et
recettes de façon
régulière en rapport avec
les objectifs du budget
pour évaluer toute
déviation et le cas
échéant, entreprendre
des actions pour la
rectifier; garantir que le
budget a été rédigé
correctement; présenter
une vue d'ensemble des
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Gérer les
questions
administratives
et de contrôle
de gestion en
lien avec les
services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

2

2

résultats intermédiaires et
finaux de la structure par
le biais de rapports
réguliers.

Procédures,
techniques et outils
d'élaboration d'une
intervention
éducative.
Procédures,
techniques et outils
pour le mise en
pratique d'une
intervention
éducative .

Assurer des

Production de

interventions

biens /

éducatives sur

Prestation de

les questions

services

environnemental
es

Elaborer et
animer les
interventions et
manifestations
portant sur les
enjeux
environnementa
ux

Méthodes et
techniques pour
l'organisation
d'itinéraires éducatifs
et éco-touristiques.
Techniques pour
déterminer un
itiinéraire
(observation et
utilisation des
facteurs de temps et
d'espace).
Techniques pour les
activités et
l'animation d'ateliers.
Notions sur
l'organisation de
manifestations, sur la
gestion d'un
évènement ou une
présentation.
Connaissance de la
langue étrangère de
niveau C1 CEFR
(Cadre europpén de
références pour les
langues)

Elaborer et mettre en
pratique des interventions
éducatives et des
activités autour de sujets
environnementaux:
Identifier le type
d'intervention à mettre en
oeuvre (atelier, jeu
éducatif, séminaire,
campagnes de
communication sur
l'envoronnement, etc.) en
se basant sur la nature
des participants et sur les
objectifs cognitifs établis;
Organiser l'intervention et
programmer les activités
à mener; s'assurer de la
disponibilité des
ressources
professionnelles et
matérielles nécessaires
(opérateurs spécialisés,
organismes, marériel
pédagogique, moyens
techniques, support
audio-visuel, etc.);
connaître et utiliser les
stratégies de facilitaion
dans le but de mettre en
oeuvre des procédés qui
en courage l'adhésion
participative des citoyens
et des institutions.
Elaborer et mettre en
place des manifestations
sur les sujets
environnementaux:
manifestations fondées
sur les demandes
explicites de la clientèle,
i.e. en rapport avec les

120

Elaborer et
mettre en
oeuvre une
intervention
sur
l'environnemen
t et le
développement
durable

11

11

sujets environnementaux
majeurs; organiser
l'évènement et identifier
les lieux de
manifestation, le
calendrier et les
ressources nécessaires
pour mener à bien
l'évènement (tout
Utilisation des
compétences de la langue
étrangère de niveau C1
CEFR (Cadre europpén de
références pour les
langues) au cours de
l'exercice de l'actavité
professionnelle

Offre de services
complémentaire
s

Soutenir
l'attractivité des
services
d'éducations
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels en
proposant des
équipements et
des sercices,
dans le contexte
d'une stratégie
de tourisme
intégré

Types, normes et
utilisations
potentielles des
services
d'équipements
touristiques (en
premier lieu les
équipements et
services suivants:
hébergement,
hotellerie,
restauration, et
agences de voyages
et circuits
touristiques, puis:
présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour
le visiteur; enfin:
services de santé et
de soins, services
d'urgence et de
sécurité, services
financiers, services
privés).

Analyser la typologie
territoriale, les normes ,
les utilisations potentielles
et les capacités des
services d'équipements
touristiques
Définir l'éventail des
équipements et services
touristiques territoriaux à
fournir et intégrer aux
services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.
Planifier, organiser et
encadrer la mise en
service d'équipements
touristiques intégrés aux
services d'éductaion
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.

Enjeux
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Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés aux
services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

4

4

géographiques et
organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description
sommaire des
prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle du
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
les services
d'éducation
environnementale en
milieu rural et
naturel.

Evaluation de la
qualité des
services
éducatifs.

Facteurs de

Gestion et

gestion de la

assurance de la

production

qualité

Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services
éducatifs

Aspects relatifs à la
gestion de la
garantie de la qualité
du service éducatif
fourni.
Procédures
d'évaluation de la
qualité d'un service
éducatif.

S'assurer de la qualité
des services offerts:
définir des modèles
d'évalution pour
l'intervention (décalage
entre les objectifs préétablis et les résultats
obtenus) et de la bonne
perception des différents
occupants du territoire;
collecter les informations
nécessaires dans le but
d'évaluer et d'analyser la
réalité selon la méthode
choisie, et identifier les
facteurs qui ont provoqué
des résultats différents de
ceux initialement
escomptés; identifier
toute action aboutissant à
une amélioration, en
partant de l'évaluation
d'origine.
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Evaluer la
qualité de
l'intervention
éducative sur
l'environnemen
t et le
développement
durable

2

2

Garantie de
conformité des
règles d'hygiène
alimentaire.

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Garantie de
conformité avec
les règles et
procédures pour
la prévention et
la réduction des
risques
professionnels et
environnementa
ux, identification
et prévention
des dangers
Gestion des
premiers
secours.
Préventon des
effractions et
dégradations des
équipements et
infrastructures
éducatifs.

Réglementaions
régionales et
nationales
concernant
l'application des
directives
européennes sur
l'hygiène alimentaire,
en rendant compte
des spécificités du
secteur.
Réglementations sur
la sécurité et la
prévention des
accidents en situation
professionnelle.
Risques et dangers
en lien avec le
contexte et le type de
client.
Organisation du
système territorial de
secours.
Aspects du secteur
de l'assurance en lien
avec la responsabilité
civile.

Etudier les
réglementations
concernant l'hygiène
alimentaire: connaître et
identifier les principaux
types d'empoisenement
alimentaire et savoir en
déterminer les causes, les
sources de contamination
et risques; connaître les
procédures destinées à
garantir la conformité des
conditions de
manipulation et de
conditionnement sur un
plan sanitaire et
hygiènique.
Emêcher et amoenuiser le
risque professionnel et
environnemental: adopter
des réflexes et des
comportements pour
favoriser la prévention et
la réduction des risques
professionnels et
environnementaux;
adopter des réflexes et
comportements pour la
prévention du risque
d'incendie, des risques
liés au gaz et à
l'électricité.
Identifier et prévenir les
dangers caractéristiques:
anticiper et prévenir les
dangers caractéristiques
dans des contextes
particuliers (campagne,
conditons
météorologiques
spécifiques,etc.), ou les
risques liés à la spécifité
du type de
clientèle(enfants,
personnes âgées,
personnes à mobilité
réduite,etc.).
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Connaître,
observer et
maintenir les
conditions de
sécurité et
d'hygiène, la
prévention du
risque, et
superviser les
questions de
sécurité

4

4

Gérer l'aide aux premiers
secours: organiser les
secours avec les services
territoriaux compétents et
disponibles.
Superviser les questions
de sécurité en lien avec la
prévention des effractions
et dégradations des
infrastructures et
équipements

Gestion de
l'infrastructure
et de
l'équipement

Gestion des
technologies

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure et
de l'équipement
des services
d'éducation
environnemental
e dans les
terrotoires
ruraux et
naturels.
Planification et
gestion de la
maintenance, de
la réparation, et
des interventions
de
remplacement
sur les
composantes de
l'infrastrucutre et
de l'équipement
des services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.
Utilisation et
gestion des
technologies
d'information

Types
d'infrastructures et
d'équipements dédiés
aux services
d'éducaton
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels.
Aspects
environnementaux,
sociaux,
économiques et
financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement pour les
services d'éducaton
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodologies,
techniques et outils
en lien avec la
gestion et
l'organisation de
l'infrastructure et de
l'équipement
Types et procédures
d'utilisation des
principaux
instuments et outils

Maintenir à jour un
registre des qualités
individuelles en lien avec
les services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels: coût
d'aquisition, état du
matériel, durée de vie
utile restante, cohérence
des réparation et la
maintenance.
Développer un
programme défini pour
préserver le
regroupement des
composantes qualitatives
de services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels par la
maintenance, l'entretien,
la réparation, et le
remplacement planifiés.

Utiliser et gérer les
technologies
d'information software et
hardware pour impulser
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Gérer les
enjeux relatifs
à
l'infrastructure
et à
l'équipement
des services
d'éducation

2

2

3

3

environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Utiliser et gérer
les

d'information

hardware et
software pour
soutenir les
services
d'éducation
environnmentale
dans les
territoires ruraux
et naturels

IT (technologies
d'information)
employés pour
promouvoir les
interventions
éducatives et
informatives, gestion
de l'activités
économique et du
marketing, gestion
financière et
administrative,
gestion des services
complémentaires qui
fournissent
l'infrastructure et
l'équipement, du prix
des produits, gestion
de la promotion et du
placement.

les activités et les
missions de l'Educateur
Environnemental, au
niveau des interventions
éducatives et informatives
(programmes principaux
de communicationInternet, e-mail- pour
récolter des informations
utiles pour élaborer les
activités éducatives;
logiciel de traitement de
texte pour préparer le
projet et le matériel
pédagogique pour les
interventions éducatives);
gestion de l'activité
économique et du
marketing (développer
logicel applicatif et
internet, planifier,
recruter le personnel,
diriger et contrôler non
seulement l'éducation
environnementale mais
aussi la commercialisation
et l'a publicité);
gestion financière et
administrative (outils et
logiciels pour assister le
contrôle de gestion et
l'administratif); les
services
complémentaires(instrum
ents et outils IT pour
fournir des informations
sur les services et
équipements de tourisme
pour les intégrer aux
services éducatifs mis à
disposition), gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement (instruments
et outils IT pour définir et
gérer l'inventaire des
points forts de
l'infrastructure et de
l'équipement, et
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Technologies
d'Information
des services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Gestion de la
relation client

Marketing et
Ventes

Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Communication
basée sur des
moyens
stratégiques en
adéquation avec
le client des
services
d'éducation
environnemental
edans les
territoires ruraux
et naturels.
Adoption de
comportements
qui favorisent la
relation avec le
client de services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels.
Gestion des
imprévus et
réclamations
inhérents à la
relation client.
Valorisation des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels
Promotion des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux

Modèles de
communication
théoriques, visant à
informer le client au
sujet des services
d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels.
Fondements en
notions de
psychologie utiles à
la compréhension des
dynamiques
relationnelles en
fonction des
différents types de
clients.

Méthodes, techniques
et outils pour
valoriser des services
d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodes, techniques
et outils pour
promouvoir les
services d'éducation
environnementale
dans les territoires

d'organiser et gérer la
maintenance,
l'entretien,et les
interventions de
remplacement. (Systèmes
d'informations
géographiques)
Utiliser les stratégies de
communication au sein
des services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels selon les
différents types de clients
et les activités à mettre
en oeuvre: distinguer les
stratégies de
communication
principales, en s'attachant
à capter l'attention et
d'impliquerune cible client
spécifique; utiliser les
différents codes et
procédures d'interaction
selon l'âge du client.
Adopter un comportement
basé sur la cordialité et
l'amabilité: user de
politesse et de
bienveillance et, dans le
cas d'un évènement
inattendu, savoir garder
son sang-froid et prendre
ses responsabilités.
Définir les prix des
services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels, en prenant en
compte les objectifs
marketing et les coûts, et
les enjeux de
compétitivité engendrés
par le marché.
Définir et gérer les stimuli
et les incitations assurant
la promotion et

126

Gérer la
relation avec le
client/bénéficiai

2

2

4

4

re

Définir et gérer
les enjeux de la
valorisation, de
la promotion et
du placement
des services
d'éducation
environnement

et naturels
Placement des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires ruraux
et naturels

Networking

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes,
avec le marché,
et avec les
autres
intervenantsclés.

ruraux et naturels
Méthodes, techniques
et outils pour placer
des services
d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels

Méthodes, techniques
et outils de
networking et de
gestion des relations
avec les institutions
territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres
intervenants-clés.

l'appréciation des services
d'éducation
environnementale
dispensés dans les
territoires ruraux et
naturels,
Définir et gérer les
activités et les relations
visant à assurer une mise
à disposition des services
d'éducation
environnementale
dispensés dans les
territoires ruraux et
naturels pour le client.
Intéragir avec les
organismes environnants
dans un procédé
d'intégration et de
développement des
services éducatifs dans
les territoires ruraux et
naturels, dans le cadre de
l'offre touristique et du
développement local:
établir des relations avec
les administrations et
organisations locales,
gérer les relations
interpersonnelles en
amont, pendant et après
le processus de
production (fournisseurs,
clients, population locale,
et autres intervenantsclés).

ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Participation au
processus de
développement
territorial lié
aux services
d'éducation

3

3

environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Légende:
I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les aspects de
l'économie globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
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IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, CRM, networking
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Guide de tourisme rural et naturel
Compétence

Compétences
/ Unités
Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

d’Acquis
d’apprentissa
ge

s / Parties
Crédit

d’unités des

ECVET

Acquis

(ULO)

d’Apprentiss
age

(ULO)

Définition des
objectifs et
des
ressources

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnelles
et légales et des
accomplissements
pour le démarrage
et la pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique de guide
de tourisme rural
et naturel

Législations et
normes des
certifications
professionnelles
proches de celle
guide de tourisme
rural et naturel, et
leur rétention à
longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte national
général/pays
européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles
(Directive
2005/36/EC et
normes en vigueur).
Responsabilité civile
et criminelle liée à la
pratique
professionnelle.
Aspects d’éthique et
de déontologie

Connaître et
comprendre les
spécificités relatives à
la pratique
professionnelle de
guide de tourisme rural
et naturel. Accomplir
les obligations
réglementaires et agir
en toute conformité
avec les codes
déontoligiques de
référence: connaître et
gérer les obligation de
l’activité professionnelle
de guide de tourisme
rural et naturel;
négocier les conditions
de l’activité
professionnelle, en
partant du sytème
contractuel en
application et des
incitations économiques
disponibles pour le
client; connaître et
appliquer les codes
déontologiques – dont
ceux reconnus par la
pratique commune – au
cours de l’activité
professionnelle.
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Crédit
ECVET
(ULO
parts)

(ULO parts)

Gérer l'activité
professionnelle
de guide de
tourisme rural
et naturel

2

2

Outils pour évaluer la
viabilité économique
à moyen-terme -en
lien avec les
exigences
saisonnières-. sous la
formed'un
partenariat
d'entreprise exclusif
ou mixte.

Définition de
l'offre dans les
territoires

Analyse et
définition des
besoins du marché
en services de
guide en milieu
rural et naturel

ruraux et
naturels

Définition de la
nature des services
offerts

Procédures d'analyse
du marché pour
cibler l'offre de
services de guide
professionnel et
stratégie pour
promouvoir et
commercialiser le
service.
Organisation des
pouvoirs locaux et
ldeurs missions pour
le tourisme et
l'environnement.
Parcs et sentiers
naturels au sein du
territoire concerné.
Etude approfondie du
contexte écologique,
botanique,
zoologique,
ethologique, et
géologique appliquée
à la profession de
guide de tourisme
rural et naturel.

Connaître et
comprendre les
spécificités des divers
postes professionnels
au sein du secteur
touristique (activités de
référence, niveaux de
responsabilité, etc.), en
portant une attention
particulière à sa propre
situation. Identifier sa
propre stratégie en
faveur d’une activité
professionnelle durable.

Définir et développer
l'offre de services de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel:
connaître les bases
utiles en botanique,
zoologie, éthologie,
géologie, et écologie
requises pour la
praticte de la'activité de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel
et mettre en place une
stratégie pour définir
l'offre de ce type de
services; mesurer les
tendances et attentes
du marché de
référence; préparer
l'offre de services de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel
sur la base des
observations
effectuées, des
connaissances et
aptitudes propres à
l'individu en lien avec le
système et des
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Définir l'offre
de services de
guide en milieu
rural et naturel

4

4

ressources touristiques
environnantes.

Gestion des
activités liéesau
services de guide
tourisme rural et
naturel
Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Gestion
financière et
administrative

Gestion des
activités de
marketing (
marketing
analytique,
stratégique, et
opérationnel) liées
au services de
guide de tourisme
rual et naturel

Gestion de
l'administratif, de
la comptabilité, de
la tenue des
registres, du
contrôle budgétaire
et des enjeux
financiers liés aux
services de guide
en milieu rural et

Principes de gestion
économique.
Principes de
marketing touristique
et territorial: Finalités
et moyens.

Tenue des registres
et de l'administratif
en lien avec les
services de guide
tourisme en milieu
rural et naturel:
méthodes,
procédures et
documention.

Gérer et remplir les
objectifs pré-établis en
terme de produits
valorisés et de
bénéfice, en utilisant
les ressources en
présence efficacement,
en planifiant,
organisant, recrutant,
dirirgeant, et en
contollant les activités
de services de guide
tde tourisme rural et
naturel
Gérer le marketing
analytique (étude de
marché, clientèle et
concurrence),
stratégique (choix de
stratégie de
développement de la
société plus en rapport
avec les opportuntés
existantes sur le
marché et avec les
ressources et
compétences de
l'entreprise), et le
marketing opérationnel
(choix opérationnels de
la société de réaliser
des objectifs
stratégiques) liées aux
services de guide de
tourisme rural et
naturel
Garantir la pleine
réalisation des
obligations
bureaucratiques et
administratives en lien
avec les services de
guide de tourisme rural
et naturel: garantir la
gestion adéquate des
flux de clients d'un
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Gérer l'activité
économique et
le marketing en
lien avec les

2

2

2

2

services de
guide en milieu
rural et naturel

Gérer les
enjeux
administratifs
et de contrôle
budgétaire des
services de

naturel

Budget et balance
commerciale:
objectifs et
techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
but et outils.
Législation sur la
protection de la vie
privée.

Production de
biens /
Prestations
de services

Mobiliser un
guide
touristique

Préparation d'une
excursion en milieu
naturel.
Guider les
participants à
l'excursion en
milieu naturel

Méthodes et
techniques
d'organisation de
randonnées et
d'excursions sur le
territoire (identifier
les types
d'itinéraires, les

point de vue
bureaucratique,
administratif et
comptable; garantir la
gestion équilibrée des
aspects administratifs
ordinaires qui
organisent la gestion
économique des
services de guide en
milieu rural et naturel.
Gérer le budget et
assurer le contrôle de
gestion: rédiger le
budget en interprétant
les données nouvelles
en rapport avec les
objectifs économiques
et financiers dans le but
de prévoir le résultat
économique; surveiller
les coûts et recettes de
façon régulière en
rapport avec les
objectifs budgetaires
pour évaluer toute
déviation et le cas
échéant, entreprendre
des actions pour la
rectifier; garantir que le
budget a été rédigé
correctement;
présenter une vue
d'ensemble des
résultats intermédiaires
et finaux de la structure
par le biais de rapports
réguliers
.
Préparer une excursion:
identfier l'itinéraire en
fonction des
caractéristiques et des
attentes des touristes,
vérifier la praticabilité
de leur état, et vérifier
auprès des pouvoirs
locaux compétents les
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guide en milieu
rual et naturel

Préparer et
mener à bien
une excursion
en milieu
naturel,

11

11

itinéraires naturels,
les itinéraires
clssiques, les
itinéraires
éducatifs,les
itinéraires
thématiques, et les
itinéraires dépendant
des saisons et des
utilisateurs).
techniques
d'élaboration d'un
itinéraire (étude et
utilisation des
facteurs sde temps et
d'espace, services et
ressources
disponibles, etc.).
Recours à la
cartographie pour
élaborer les
itinéraires;
Routes, chemins et
signalisations dans le
territoire de
référence,
localisation des
ressources et
services existants
(aire de repos, points
d'eau, refuges,
bivouacs,etc.)
Techniques de
randonnée (type
d'équipements
requis) innovations
en rapport avec le
type de terrain des
de sentiers balisés ou
non-balisés;
innovations en terme
de chaussures de
neige ou de bâtons
de marche;
précautions envers le
groupe d'utilisateurs

obligations à remplir
pour mener à bien
l'évènement; identifier,
étudier et interpréter
les diverses sources
utiles disponibles pour
recueillir des
informations sur des
aspects de
cartographie, de miiieu
naturel, de données
environnementales et
écologiques sur la
randonnée en
préparation;
Utilisation d'un même
logiciel de traitement
de texte et de
communication pour
préparer les
programmes et tout
élément à faire parvenir
au client / touriste.
Guide le groupe et
animer les
interventions choisies le
long du parcours:
Restituer ses
connaissances et les
éléments d'information
avec clarté, précision et
justesse; mettre en
application les
techniques
d'encadrement de
grouope et en faire
bénéficier celui-ci, en
évaluant les aptitudes
physiques et mentales
des utilisateurs et la
pertinence des
équipements; Adhérer
au programmes et aux
délais, être capable de
modifier l'itinéraire de
façon rationnelle et
instantanée en fonction
de tout facteur
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encadrer un
groupe

Offrir des
services
complémentaire
s

Soutenir
l'attractivité des
services de guide
en milieu rural et
naturel en
fournissant des
équipements et
des services, dans
le cadre d'une
stratégie de
tourisme intégré.

encadré;
planification
d'itinéraires
alternatifs.
Notions de
cartographie et de
topographie.
Techniques
d'orientation et outils
d'assitance
principaux (compas,
altimètre,
etc.)Techniques de
résolution de
problèmes.
Pannel de façons de
gérer le client en
situation de stress et
de fatigue.
Maîtrise de la langue
étrangère
correspondant au
niveau C1 CEFR
(Cadre commun
européen sur les
langues), avec un
accent sur le
domaine du
tourisme.
Types, normes et
utilisations
potentielles des
services équipemnts
touristiques (en
premier lieu les
équipements et
services suivants:
hébergement,
hôtellerie,
restauration, et
agences de voyages
et circuits
touristiques, puis:
présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour

imprévisible; utiliser
ses connaissances
cartographiques,
topographiques et
d'orientation; garder
son calme et prendre
ses responsabilités face
à le début de tout
conflit.
Utiliser ses
compétencesdans la
langue étrangère
correspondant au
niveau
C1 CEFR lors de
l'exercicede son activité
professionnelle dans le
domaine du tourisme.

Analyser la typologie
territoriale, les normes
, les utilisations
potentielles et les
capacités des services
d'équipements
touristiques
Définir l'éventail des
équipements et
services touristiques
territoriaux à fournir et
intégrer aux services
d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.
Planifier, organiser et
encadrer la mise en
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Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés aux
services de
guide tourisme
dansenmilieu
rural et naturel

4

4

le visiteur; enfin:
services de santé et
de soins, services
d'urgence et de
sécurité, services
financiers, services
privés).

service d'équipements
touristiques intégrés
aux services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel.

Enjeux
géographiques et
organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description
sommaire des
prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle de
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
les services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel.

Evaluation de la
qualité des
services fournis.

Gestion des

Gestion et

facteurs de

assurance de la

production

qualité

Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services fournis.

Aspects relatifs à la
gestion de la
garantie de la qualité
du service.
Procédures
d'évaluation de la
qualité d'un service.

Utiliser les outils
d'évaluation
qualitatifs: définir des
modèles simples pour
évaluer la qualité des
services fournis et le
degré de satisfaction
des bénéficiaires;
recueillir et analyser
des informations selon
la méthode choisie,
pour ainsi identifier tout
facteur qui a pu nuire
au niveau de résultat
éspéré dans le but de
définir toute
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Evaluer et
améliorer la
qualité des
services de
guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

2

2

modification et apport à
venir concernant l'offre
de services.

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Prévention des
risques, limitations
des dégâts, coorganisation des
secours et garantie
de conformité aux
réglementatons et
procédures en
matière de
prévention et de
réduction des
risques
professionnels et
environnementaux,
en identifiant et
sensibilisant aux
dangers et
dommages
encourus.
Gestion des
premiers secours
et co-organisation
de leur mise en
oeuvre.
Prévention des
effractions et des
dégradations
subies par
l'infrastructure et
l'équipement.

Gestion de
l'infrastructure
et de

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure et

Risques et dangers
liés au contexte
territorial
(montagnard) et la
typologie de touristes
en présence (surtout
les enfants,
personnes âgés et
personnes
handicapées).
Compétences en
premiers secours (sur
des cas de
traumatismes, pertes
de conscience,
morsures d'animaux
ou insectes).
Maîtrise des soins en
réanimation
“Basic Life Support”
(BLS).
Système régional
d'organisation des
secours, hélicoptères
de secours inclus.
Notions élémentaires
de météorologie et
connaissances sur le
manteau neigeux et
les avalanches (dans
le but d'appréhender
et anticiper des
situations
potentiellement
dangereuses et
définir des mesures
de sécurité en
conséquence).

Mettre en oeuvre les
premiers secours,
quand la situation le
permet, pour limiter les
dommages occasionnés
par un
accident/blessure et
organiser les secours
par le biais des services
compétents aussi vite
que possible: anticiper
et prévenir les dangers
types dans certaines
situations (montagnes,
conditions
météorologiques
extrêmes,etc.) ou les
risques liés au type de
touristes (surtout les
enfanst, personnes
âgées et personnes
handicapées); Garder
son sang-froid et son
calme pour mener à
bien les premiers
secours et organiser les
secours avec les
services territoriaux
compétents.
Superviser les enjeux
de sécurité liés à la
prévention des
effractions et
détériorations
commises à l'encontre
de l'infrastructure et de
l'équipement de la
société.

Types
d'infrastructures et
d'équipements dédiés
aux services de guide
de tourisme en milieu

Maintenir à jour un
registre des qualités
individuelles en lien
avec les services de
guide de tourisme en
milieu naturel et rural:
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Prévenir les
risques et
assurer la
gestion des
premiers
secours des

4

4

3

3

services de
guide tourisme
en milieu rural
et naturel

Gérer les
enjeux d'
infrastructure

l'équipement

de l'équipement
des services de
guide de tourisme
en milieu rural et
naturel.
Planification et
gestion de la
maintenance, de la
réparation, et des
interventions de
remplacement sur
les composantes
de l'infrastrucutre
et l'équipement
pour les services
de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel.

Gestion des
technologies
d'information

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
soutenir les
services de guide
tourisme en milieu
rural et natural

rural et naturel.
Aspects
environnementaux,
sociaux,
économiques et
financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement pour les
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel.
Méthodologies,
techniques et outils
en lien avec la
gestion et
l'organisation de
l'infrastructure et de
l'équipement.
Types et procédures
d'utilisation des
principaux
instuments et outils
IT (technologies
d'information)
employés pour
promouvoir et
alimenter les
interventions de
guide de tourisme
rural et naturel,
gestion de l'activité
économique et du
marketing, gestion
financière et
administrative,
gestion des services
complémentaires qui
fournissent
l'infrastructure et
l'équipement, du prix
des produits, gestion
du placement et de la
promotion.

coût d'aquisition, état
du matériel, durée de
vie utile restante,
cohérence des
réparations et la
maintenance.

d'équipement

Développer un
programme défini pour
préserver le
regroupement des
composantes
qualitatives des
services de guide de
tourisme en miieu rural
et naturel par la
maintenance,
l'entretien, la
réparation, et le
remplacement planifiés.

tourisme en

Utiliser et gérer les
technologies
d'information software
et hardware pour
impulser les activités et
les missions de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel, au
niveau des
interventions
éducatives et
informatives
(programmes
principaux de
communicationInternet, e-mail- pour
récolter des
informations utiles pour
élaborer les activités de
guide; logiciel de
traitement de texte
pour préparer le projet
et le matériel
pédagogique pour les
excursions guidées);
gestion d'affaires et du
marketing (ldévelopper
logicel applicatif et
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liés aux
services de
guide de
milieu rural et
naturel

Utiliser et gérer
les
technologies
d'information
des services de
guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

3

3

Marketing et

Gestion de la

ventes

relation client

Communication
basée sur des
moyens
stratégiques en
adéquation avec le
client des services

Modèles de
communication
théoriques, visant à
informer le client au
sujet des services
d'accompagnement

internet, planifier,
recruter le personnel,
diriger et contrôler non
seulement
l'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel mais
aussi la
commercialisation et la
publicité);
gestion financière et
administrative (outils et
logiciels pour assister le
contrôle de gestion et
l'administratif); les
services
complémentaires(instru
ments et outils IT pour
fournir des informations
sur les services et
équipements de
tourisme pour les
intégrer aux services
d'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel mis à
disposition), gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement
(instruments et outils
IT pour définir et gérer
l'inventaire des points
forts de l'infrastructure
et de l'équipement, et
d'organiser et gérer la
maintenance,
l'entretien,et les
interventions de
remplacement.
(Systèmes
d'informations
géographiques)
Utiliser les stratégies de
communication au sein
des services
d'accopagnement
touristique en milieu
rural et naturel selon
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Gérer la
relation avec le
client/bénéficiai

3

3

de guide
touristique en
milieu rural et
naturel.
Adoption de
comportements qui
favorisent la
relation avec le
client de services
de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel.
Gestion des
imprévus et des
réclamations
inhérents à la
relation client.

Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Valorisation des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel
Promotion des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel
Placement des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel

touristique en milieu
rural et naturel.
Fondements en bases
psychologiques utiles
à la compréhension
des dynamiques des
relationnelles en
fonction des
différents types de
clients.

Méthodes, techniques
et outils pour
valoriser des services
de guide de tourisme
en milieu rural et
naturel
Méthodes, techniques
et outils pour
promouvoir les
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel
Méthodes, techniques
et outils pour placer
des services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel

les différents types de
clients et les activités à
mettre en oeuvre:
distinguer les stratégies
de communication
principales, en
s'attachant à capter
l'attention et d'attirer
une cible client
spécifique; utiliser les
différents codes et
procédures
d'interaction selon l'âge
du client. Adopter un
comportement basé sur
la cordialité et
l'amabilité: user de
politesse et de
bienveillance et, dans le
cas d'un évènement
inattendu, savoir
garder son sang-froid
et prendre ses
responsabilités.
Définir les prix des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel, en prenant
en compte les objectifs
marketing et les coûts,
et les enjeux de
compétitivité engendrés
par le marché.
Définir et gérer les
stimuli et les incitations
assurant la promotion
et l'appréciation des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel,
Définir et gérer les
activités et les relations
visant à assurer une
mise à disposition des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel mis à
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re

Définir et gérer
les enjeux de la
valorisation, de
la promotion et
du placement
des services de
guide tourisme
en milieu rural
et naturel

4

4

Networking

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes, avec
le marché, et avec
les autres
intervenants-clés.

Méthodes, techniques
et outils de
networking et de
gestion des relations
avec les institutions
territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres
intervenants-clés.

disposition du client.
Intéragir avec les
organismes
environnants dans un
procédé d'intégration et
de développement des
services de guide de
tourisme en milieu rural
et naturel dans le cadre
de l'offre touristique et
du développement
local: établir des
relations avec les
administrations et
organisations locales,
gérer les relations
interpersonnelles en
amont, pendant et
après le processus de
production
(prestataires, clients,
population locale, et
autres intervenantsclés).

Participation au
processus de
développement
territorial des
services de

3

3

guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

Légende:
I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les aspects de l'économie
globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, CRM, networking

140

Manager hôtelier dans l'agrotourisme rural

Domaines
d’activités

Définition
des objectifs
et des
ressources

Activités

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Missions

Gestion des
procédures
organisationnelles
et légales et des
accomplissements
pour le
démarrage et la
pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique de
manager en
hôtellerie dans
l'agro-tourisme
rural

Connaissances

Législations et normes
des certifications
professionnelles de
manager en hôtellerie
dans l'agro-tourisme
rural, et leur rétention
à longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte général en
Italie/Pays européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles
(Directive 2005/36/EC
et normes en vigueur).
Responsabilité civile et
criminelle liée avec
l’activité de manager
en hôtellerie dans
l'agro-tourisme rural.
Aspects d’éthique et de
déontologie.
Connaissance de la
langue étrangère
correspondant au
niveau C1 CEFR

Compétences

Connaître et comprendre les
spécificités relatives à la
pratique professionnelle de
l’activité de manager en
hôtellerie dans l'agro-tourisme
rural. Accomplir les obligations
réglementaires et agir en toute
conformité avec les codes
déontoligiques de référence:
connaître et gérer les obligation
de l’activité professionnelle de
manager en hôtellerie dans
l'agro-tourisme rural; négocier
les conditions de l’activité
professionnelle, en partant du
sytème contractuel en
application et des incitations
économiques disponibles pour
le client; connaître et appliquer
les codes déontologiques –
dont ceux reconnus par la
pratique commune – au cours
de l’activité professionnelle.
Connaître et comprendre les
spécificités des divers postes
professionnels au sein du
secteur touristique (activités de
référence, niveaux de
responsabilité, etc.), en portant
une attention particulière à sa
propre situation. Identifier sa
propre stratégie en faveur
d’une activité professionnelle
durable.
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Compétences

Cré

/ Unités

dit

d’Acquis

ECV

d’apprentissa

ET

ge

(UL

(ULO)

O)

Compétenc
es / Parties
d’unités
des Acquis
d’Apprentis
sage

Crédit
ECVET
(ULO
parts)

(ULO parts)

Gérer l’activité
professionelle
manager en
hôtellerie dans
l'agro-tourisme
rural

3

3

Définition de
l’offre de la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Analyse et
définition des
besoins du
marché en
services
d'hébergement
dans l'agrotourisme en
milieu rural.
Définition de
l'offre en services
d'hébergement
dans l'agrotourisme en
milieu rural.

Gestion des
activités
économiques en
lien avec la
structure
hôtelière de

Procédures pour
analyser et identifier le
marché à cibler avec
l'offre de structures
hôtelières rurales.
Contexte géographique
du territoire et vie
sauvage (principes de
botanique, de zoologie
et d'écologie axées sur
les caractéristiques
locales); anthropologie
du territoire (activités
humaines en lien avec
la nature spécifique du
territoire - agriculture,
élevage, artisanat,
gastronomie, etc.)
Relations entre
l'activité agricole et
l'hôtellerie rurale;
Réglementations
régionales, nationales
et internationales sur
le tourisme.
Types et
caractéristiques des
différents
établissements
d'hébergement.
Principales tendances
et développement du
marché et de la
technologie concernant
le secteur de
l'hôtellerie rurale.

Principes de gestion
économique.
Principes de marketing
touristique et
territorial: visées et

Identifier les différents types
formules d'hébergement en
terme de: caractéristiques
essentielles, procédés de
benchmarking, d'offres, de
type de clientèle, de
réglementations applicabless
aux échelles régionale,
nationale et européenne; savoir
et comprendre comment
évoluent le processus, le
produit et le contexte de
l'hôtellerie agrotouristique en
milieu rural.
Définir les traits
caractéristiques de l'offre en
l'hôtellerie agrotouristique en
milieu rural par l'observation et
l'analyse du marché, du
territoire et sociétés agricoles
de référence: observer et
mesurer les tendances du
marché et ses exigences;
définir les caractéristiques de
l'offre en se basant sur des
analyses du marché, les
caractéristiques de la société,
la disponibilité des ressources
et des équipements structurels,
des ressources
environnementales et
naturelles du territoire de
référence incluses; être très
attentif aux évolutions du
marché de référence, se tenir
informé.

Gérer les activités économiques
de la structure hôtelière de
l'agrotourisme rural dans le but
d'atteindre les buts et objectifs
énoncés en terme de produits
à valoriser et de bénéfice en
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Définir l'offre de
services
d'hébergement
de la structure

3

3

4

4

hôtelière de
l'agrotourisme
en milieu rural

Gestion de
l'activité
économique et

l'agotourisme
rural
Gestion des
activités de
marketing
(analytiques,
stratégiques, et
opérationnelles)
en lien avec la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Gestion
financière et
administrative

Gestion de
l'administratif, de
la comptabilité,
de la tenue des
registres, du
contrôle
budgétaire et des
enjeux financiers
liés là la structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

outils.
Stratégies et réseaux
de commercialisation
et de promotion pour
les services.

utilisant les ressources
efficacement à travers la
planification, l'organisation, le
recrutement, la direction et le
contrôle des activités de la
structure.
Gérer le marketing analytique
(étude de marché, clientèle et
concurrence), stratégique
(choix d'une stratégie de
développement d'entreprise
plus en accord avec les
opportunités existantes sur le
marché et avec les ressources
et compétences
entreprenariales), et
opérationnel (choix
opérationnel de l'entreprise
d'atteindre des objectifs
stratégiques) en lien avec les
services de la structure
hôtelière de l'agrotourisme
rural

Tenue des registres et
prérogatives
administratives de lien
avec les services de la
structure hôtellière de
l'agrotourisme rural:
méthodes, procédures
et documention.
Budget et balance
commerciale: objectifs
et techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
finalités et moyens.
Législation sur la
protection de la vie
privée.

Garantir la pleine réalisation
des obligations bureaucratiques
et administratives en lien avec
la structure hôtelière de
l'agrotourisme rural: garantir la
gestion adéquate des flux de
clients d'un point de vue
bureaucratique, administratif et
comptable; garantir la gestion
équilibrée des aspects
administratifs ordinaires qui
organisent la gestion
économique de la structure
hôtelière rurale. Gérer le
budget et assurer le contrôle
de gestion: rédiger le budget
en interprétant les données
nouvelles en rapport avec les
objectifs économiques et
financiers dans le but de
prévoir le résultat économique;
surveiller les coûts et recettes
de façon régulière en rapport
avec les objectifs du budget
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du marketing
de la structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Gérer les
enjeux
administratifs
et de contrôle
budgétaire de la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

4

4

pour évaluer toute déviation et
le cas échéant, entreprendre
des actions pour la rectifier;
garantir que le budget a été
rédigé correctement; présenter
une vue d'ensemble des
résultats intermédiaires et
finaux de la structure par le
biais de rapports réguliers.
Productions locales et
traditionnelles et leur
intégration dans les
menus: spécificités
organoleptiques et
nutritionnelles,
connaissances sur
l'industrie agroalimentaire,
transformation et
conditionnement,
préparations types des
produits alimentaires
dérivés (recettes)

Production
de biens /

Management de la

Prestations

gastronomie

de services

Organisation et
mise à disposition
de services
gastronomiques
par l'entreprise et
les producteurs
locaux

Règlement du Conseil
(EEC) No 2081/92 du
14 Juillet 1992 sur la
protection des
appellations et
indications
géographiques
d'origine pour les
produits issus de
l'agriculture et des
denrées alimentaires (
IGP - Indication
géographique
protégée, STG Spécialités
traditionnelles
garanties)

Connaître et proposer des
dégustations de recettes et
plats d'origine locale et
traditionnelle, das le but de
mettre en valeur la cuisine
traditionnelle: connaître et
sélectionner, avec les
personnes en charge, des
recettes traditionnelles et
locales, organiser des
dégustations et faire découvrir
des plats, utilisant les
productions locales pour les
mettre en valeur.

Produits inclus dans la
liste nationale des
produits alimentaires
transformés
traditionnels.
Compétences de base
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Mettre en
valeur la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural, les
produits et la
cuisine
territoriale

3

3

en dégustation.

Gestion
organisationnelle
des différentes
sections d'activité
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
Gestion de la
structure hôtelière
de l'agrotourisme
rural

Gestion des
approvisionnemen
ts de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
gestion de la
maintenance et
de la sécurité de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Principes d'organisation
du travail.
Gestion des aliments et
des boissons.
Outils pour évaluer les
résultats.
Outils et techniques de
gestion fine (Yield
management).
Compilation des
méthodes de
procédures
opérationnelles pour
assurer la gestion des
approvisionnements et
la relation avec les
fournisseurs.
Principes de gestion de
la maintenance.

Garantir la gestion
organisationnelle effective de
de la structure hôtelière de
l'agrotourisme rurall:définir et
mettre en pratique
l'organigramme et les activités
des différents départements
(réception, hébergement,
service traiteur, service de bar,
etc.) selon les stratégies prédéfinies; identifier les rôles,
missions et responsabilités
pour mener efficacement les
opérations en lien avec les
activités programmées;
surveiller l'évolution globale de
l'activité dans le but de
mesurer et souligner tout écart
avec l'activité programmée.
Identifier les besoins en
approvisionement des
différents départements de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale: négocier
et valider les contrats avec les
fournisseurs, gérer les
procédures de traitement des
commandes, en utilisant des
systèmes de gestion d'achat
informatisés; surveiller le
comportement des fournisseurs
et calculer le préjudice des
marchandises défectueuses.
Garantir la protection et le
maintien effectif des
composantes qualitatives de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale: garantir
la bonne utilisation des
structures, équipements et du
matériel technique, réserves de
magasin incluses; initier des
programmes de maintenance
spécifiques en faveur de la
strucure et des équipements
qualitatifs de l'établissement.
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Gérer les
activités
organisationnell
es de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

9

9

Services
touristiques
complémentaires

Soutenir
l'attractivité de
l'offre de services
de de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale en
fournissant des
équipements et
des services, dans
le cadre d'une
stratégie de
tourisme intégré.

Types, normes et
utilisations potentielles
des services et
équipements
touristiques (en
premier lieu les
équipements et
services touristiques
suivants:
hébergement,
hotellerie, restauration,
et agences de voyages
et circuits touristiques,
puis: présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour le
visiteur; enfin: services
de santé et de soins,
services d'urgence et
de sécurité, services
financiers, services
privés).
Enjeux géographiques
et organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description sommaire
des prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle du
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
l'offre de service de la

Analyser la typologie
territoriale, les normes , les
utilisations potentielles et les
capacités des services
d'équipements touristiques.
Définir l'éventail des
équipements et services
touristiques territoriaux à
fournir et intégrer à la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Planifier, organiser et encadrer
la mise en service
d'équipements touristiques
intégrés avec l'offre de services
de la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
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Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés à
l'offre de
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

3

3

structure hôtelière de
l'agrotourisme rural.

Gestion des

Gestion des

facteurs de

ressources

production

humaines

Gestion des
ressources
humaines de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Eléments de gestion
des ressources
humaines: processus
de sélection du
personnel; formation
d'entreprise;
évaluation et
développement,
politique des salaires.

Gérer les ressources
professionnelles opérantes de
la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale:
garantir la présence d'un
personnel en nombre et en
qualité pour répondre aux
exigences des ressources
professionnelles,et, si
nécessaire, rechercher et
sélectionner le personnel;
garantir l'application du
système salarial en vigueur,
préparer des grilles de salaires
en fonction des compétences,
de l'expérience professionnelle
et de l'ancienneté des
ressources humaines
mobilisées; évaluer les
performances individuelles et
de groupe; évaluer les
performances individuelles et
de groupe pour la gestion
stratégique des ressources
professionnelles (systèmes
d'incitation au développement
professionnel); garantir la
présence effective d'un
personnel bien formé et attentif
aux évolutions, et contribuer
au dévelopemnt professionnel
des ressources les moins
expérimentées, en les aidant à
mettre en place un plan de
formation; garantir que les
contrats de la structure seront
appliqués de façon identique
après toute discussion avec les
représentants syndicaux (si
leur présence est effective).
Coordonner le personnel
employé au sein de la structure
pendant les activités
programmées: attribuer aux
ressources disponibles les
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Gestion des
ressources
humaines de la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

2

2

missions et responsabilités les
plus adaptées à leurs
compérences et diffuser
régulièrement des informations
sur comment les mener à bien
(activités à mener, méthodes
et calendriers); faciliter la
relation avec/entre le
personnel, en encourageant la
communication et l'échange
d'opinion.

Evaluation de la
qualité des
services fournis.
Gestion et
assurance de la
qualité

Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services fournis.

Garantie de qualité
liées aux évolutions
successives,
certification du
système de garantie de
la qualité, normes de
benchmark.
Aspects de gestion de
contrôle qualité
préalable à la mise à
disposition d'un
service, inspections,
évaluations et actions
pour enrayer la nonconformité.
Procédures
opérationnelles pour
évaluer la qualité d'un
service.

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Prévention et
réduction des
risques
professionnels,
environnementau
x, et pour a
clientèle des
dangers
d'incendie et du
réseau électrique
Garantie de
conformité des
activités de avec
les règles et
procédures

Réglementations
concernant la sécurité
et la prévention des
accidents sur le lieu de
travail.
La gestion
environnementale des
structures d'hôtellerie
rurale (surtout
concernant le
traitement des dêchets
et l'extermination des
nuisibles)

Garantir et évaluer la qualité
de l'offre de service; connaître
et contribuer à mise en oeuvre
d'un système de contrôle de la
qualité; garantir l'application
des systèmes et procédures de
gestion du contrôle de qualité;
vérifier que les procédures de
contrôle de la qualité sont
suivies et mesurer l'indice de
satisfaction du client, identifier
les points critiques et mettre en
place des mesure pour y
remédier.

Encourager tout comportement
qui amenuise le risque
professionnel, environnemental
et à l'encontre du client: se
comporter convenablement et
s'assurer que les autres se
comportent de façon
convenable pour prévenir et
réduire les risques
professionnels,
environnementaux et à
l'encontre du client; se
comporter convenablement et
s'assurer que les autres se
comportent de façon
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S'assurer de la
qualités des
services de la
structure

2

2

2

2

d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

S'assurer de la
vigilance autour
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale, et
promouvoir la
conformité avec
les

d'hygiène.la
structure
hôtelière rurale
Gestion des
enjeux de sécurité
en lien avec les
activités de la
structure
hôtelière rurale.

Principes
fondamentaux du
système HACCP
(Hazard Analysis and
Critical Control Points).
Outils et moyens pour
assurer la gestion de la
sécurité.

convenable pour prévenir les
risques d'électrocution et
d'incendie.

réglementation

Garantir la conformité avec les
normes d'hygiène: garantir que
la structure hôtelière rurale
opère en conformité avec les
législations sur la santé et
l'hygiène; garantir la mise en
application des directives
régionales sur le traitement des
dêchets.

d'hygiène et de

s en matière
sécurité

Garantir la sécurité de la
structure hôtelière rurale dans
le but d'éviter tant que possible
les effractions et
détériorations: s'assurer que le
personnel en charge respecte
et surveille le protocole de
sécurité au sein de la structure
hôtelière rurale.

Gestion de
l'infrastructure
et de
l'équipement

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure et
de l'équipement
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
Planification et
gestion de la
maintenance, de
la réparation, et
des interventions
de remplacement
des composantes
de l'infrastrucutre
et de
l'équipement de
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique

Types d'infrastructures
et d'équipements
dédiés à la structure
d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Aspects
environnementaux,
sociaux, économiques
et financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Méthodologies,
techniques et outils en
lien avec la gestion et
l'organisation des
composantes de
l'infrastructure et de
l'équipement.

Maintenir à jour un registre des
qualités individuelles en lien
avec l'offre de services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique: coût
d'aquisition, état du matériel,
durée de vie utile restante,
cohérence des réparations et la
maintenance.
Développer un programme
défini pour préserver le
regroupement des
composantes qualitatives de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale par la
maintenance, l'entretien, la
réparation, et le remplacement
planifiés.
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Gérer les
composantes
de
l'infrastructure
et de
l'équipement de
la la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

2

2

rurale

Gestion des
technologies
d'information et
Système de
gestion des
biens (PMS)

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
assister la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Types et procédures
d'utilisation des
principaux instuments
et outils IT
(technologies
d'information)
employés pour assister
les services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale
(définition et mise à
disposition, gestion de
l'activité économique
et marketing, gestion
administrative et
financière, fourniture
de services
complémentaires,
gestion de
l'infrastructure et des
équipements, fixation
du prix produit, gestion
du placement et de la
promotion.
Applications logicielles
exhaustives pour le
système de gestion des
biens - PMS - utilisées
pour intégrer certains
objectifs
fondamentaux, tels la
coordination des
fonctions
opérationnelles du
front-office, ou service
de clientèle, la
planification et la
vente, etc.,
automatiser les
fonctions des hôtels,
telles les réservations
de la clientèle, les
réservations en ligne,
les points de vente, le
téléphone, les comptes
débiteurs, marketing et

Utiliser et gérer les
technologies d'information
software et hardware pour
impulser les activités et les
missions du manager hôtelier
du secteur de l'agrotourisme
rural (définition et mise à
disposition, gestion de l'activité
économique et du marketing,
gestion administrative et
financière, mise à dispotion de
services complémentaires,
gestion de l'infrastructure et
des équipements, et tarification
du produit, gestion de la
promotion et du placement),
i.e. les logiciels performants de
système de gestion de biens
(PMS)
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Utiliser et gérer
les technologies
d'information
des services de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

2

2

ventes, banquets,
chiffrage des coûts en
nourriture et boissons,
gestion des matériaux,
ressources humaines
etmasse salariale
gestion du contrôle de
qualité et autres
aménagements,
interfaces avec les
systèmes centraux de
réservation et
les systèmes de
gestion des revenus
ou gestion fine - yield
management - ,
front office, back office,
point de vente,
verrouillage des portes,
télévision payante,
gestion de l'énergie,
cartes de paiement à
autorisation et
systèmes de geston
des canaux financiers.

Gestion de la
relation client en

Marketing et
ventes

lien avec le
RASS, système
européen
d'alerte en
temps réel

Stratégies de
communication en
adéquation avec
les services de de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale. Adoption
de
comportements
appropriés dans la
relation avec le
client des services
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale.
Gestion des
réclamations et
des imprévus de
la relation client.

Modèles de
communication
théorique, visant à
dispenser des
connaissances au client
dans le domaine des
services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Fondements en
psychologie utiles pour
la compréhension des
dynamiques
relationnelles à
favoriser
selon les différents
types de clients.

Intéragir avec les différents
types de clients: utilisation des
différentes méthodes et codes
d'interaction selon le type
de client dans le but
garantir une représentation et
un modèle de structure et
améliorer l'offre de services;
délivrer information et conseil
de façon intelligible et complète
dans le but de répondre aux
attentes; garantir la fidélisation
de la clientèle via un
programme d'initiatives de
services aux consommateurs
(cartes de voeux, liste mise à
jour des prix , etc.); être
cordial et aimable, poli et
amical et, dans l'éventualité de
circonstances inatendues,
garder son sang-froid et savoir
prendre ses responsabilités.
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Gérer la
relation avec le
client/bénéficiai
re

3

3

Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Networking

Valorisation des
services la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
Promotion des
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
Placement des
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes,
avec le marché,
et avec les autres
intervenants-clés.

Méthodes, techniques
et outils pour valoriser
les services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale
Méthodes, techniques
et outils pour
promouvoir les services
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique rurale
Méthodes, techniques
et outils pour placer
des services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale

Méthodes, techniques
et outils de networking
et de gestion des
relations avec les
institutions territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres intervenantsclés.

Définir les prix des services de
la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale, en
prenant en compte les objectifs
marketing et les coûts, et les
enjeux de compétitivité
engendrés par le marché.
Définir et gérer les stimuli et
les incitations assurant la
promotion et l'appréciation des
services de la structure
d'hôtellerie agrotouristique
rurale,
Définir et gérer les activités et
les relations visant à assurer
une mise à disposition des
services de la structure
d'hôtellerie agrotouristique
rurale
mis à disposition du client.
Intéragir avec les organismes
environnants dans un procédé
d'intégration et de
développement des services de
guide de tourisme en milieu
rural et naturel dans le cadre
de l'offre touristique et du
développement local: établir
des relations avec les
administrations et
organisations locales, gérer les
relations interpersonnelles en
amont, pendant et après le
processus de production
(fournisseurs, clients,
population locale, et autres
intervenants-clés).

Définir et gérer
les enjeux de
valorisation de
la promotion et
du placement
des services de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

3

3

2

2

Participation au
processus de
développement
territorial des
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Légende:
I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les aspects de l'économie
globale
II. Biens, Production, Offre de services
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III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, networking
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Section C – Commpétences spécifiques territoriales (régionales/nationales) pour les certifications d'Educateur
environnemental, guide touristique en milieu rural et naturel, et manager hôtelier dans l'agrotourisme
rural
Se reporter à la version en anglais pour l'addendum national
Tableau de récapitulation des crédits ECVET
Crédits ECVET attribués

Crédits ECVET attribués

pour les compétences

pour les compétences

communes de l'ensemble

spécifiques de chaque

des participants

pays participant

Total de
crédits
ECVET

Section A – Crédits EVCET attribués pour les compétences européennes
communes transversales aux certifications d'éducateur environnemental,
guide touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans

3

3

47

47

l'agrotourisme rural
Section B – Crédits ECVET attribués pour les compétences spécifiques
communes pour les certifications d'éducateur environnemental, guide
touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans
l'agrotourisme rural
Section C – Crédits ECVET attribués pour les compétences territoriales
spécifiques (régionales/nationales) concernant les certifications
d'éducateur environnemental, guide touristique en milieu rural et naturel,

10

10

10

60

et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural

Total

50
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Appendice 2

Mécanismes de mise en pratique du Mémorandum
1. Règles et procédures pour encadrer et appliquer le Mémorandum
1.1 Comité de gouvernance commune
1.1.1 Le comité de gouvernance commune est établi pour faciliter la mise en pratique
de ce Mémorandum, superviser les processus administratifs, et encadrer le niveau de
performance -rendement- de l'ensemble des parties soumises aux termes et
conditions de ce Mémorandum pour assurer, autant que possible, que toute
problématique ou désaccord au sujet des éléments présentement admis sera résolu
instantanément et de façon cohérente par rapport au dessein de ce Mémorandum.
1.1.2 Le comité de gouvernance commune encadre les processus de mise en
appliquation du Mémorandum de façon non discrimante, et poursuit l'échange
d'informations par tous les moyens jugés appropriés, incluant une communication et
un partage d'informations réguliers.
1.1.3 Le comité de gouvernance commune sdoit se réunir au moins une fois par an ou
autant que nécessaire dans le souci d'honorer ses devoirs et arbitrer et résoudre tout
désaccord éventuel.
1.1.4 Chaque organisation signataire de ce Mémorandum est représentée par le
comité de gouvernance commune par un minimum d'un (1) et un maximum de deux
(2) responsables/membres/représentants. Les organisations représentées dans le
comité de gouvernance commune sont les participants à l'accord initial de ce
Mémorandum et l'ensemble des autorités et organisations signataires depuis.
1.1.5 Les organisations intéressées pour participer à ce Mémorandum doivent le
signer et renvoyer une copie signée au la possibilité de le signer au comité de
gouvernance commune, qui délibérera de façon unanime, au cours de ses réunions
ultérieures, au sujet des nouvelles adhésions au Mémorandum.
1.1.6 Les organisations désireuses d'adhérer à ce Mémorandum ont également la
possibilité de le signer sans avoir à participer au comité de gouvernance commune.
Dans ce but, l'organisation doit le spécifier dans le cadre de l'envoi au comité de
gouvernance commune du Mémorandum ratifié.
1.1.7 Le comité de gouvernance commune est basé, jusqu'à nouvel ordre, à c/o the
Applicant Co-ordinator of the ENS project, Aris Formazione e Ricerca Società
Cooperativa (Strada S. Lucia 8, 06125 Perugia – Italy)

1.2 Réunions
1.2.1 L'organisation hôte de toute réunions du comité de gouvernance commune doit
assurer la présidence de la séance.
1.2.2 Les lieux et dates de réunions sont déterminés par l'organisation hôte, et sujets
à l'accord des autres participants.
1.2.3 l'organisation hôte est responsable de la location hôtelière et de l'aménagement
de l'espace de réunion, du service traiteur, des réservations pour les repas, de
l'agenda, du compte-rendu, et, doit fournir des services de traduction si nécessaire.

1.2.4 Les réunions physiques et rencontres exigent d'être planifiées avec deux mois
d'avance.
1.2.5 Les compte-rendus doivent être diffusées dans les deux mois suivants
l'évènement.
1.3 Finances
1.3.1 Il n'y a aucun frais.
1.3.2 Chaque organisation est responsable de son propre financement.

2. Mécanismes de dialogue et de coopération administrative
Le comité de gouvernance commune met en place des mécanismes et des procédures
incluant:
2.1 Le réexamen périodique du profil professionnel concerné;
2.2 Etablir les règles et procédures nécessaires pour l'application, l'évaluation et
l'encadrement des dispositifs de ce Mémorandum. Un membre du comité de
gouvernance commune gardera un contact privilégié et réexaminera au moins une fois
par an la mise en pratique et l'efficacité de l'accord lors de la tenue de réunions.
2.3 Agir comme source d'information pour les professionnels concernés des pays
participants.
2.5 Les compétences pour résoudre les différents lors de la mise en oeuvre de ce
Mémorandum.
2.6 Missions supplémentaires déterminées par le comité de gouvernance commune.

3. Réglementations en lien avec la nationalité
3.1 Les bénéficiaires des dispositions de ce Mémorandum sont originaires des pays
représentés par les différentes parties.

4. Révision de l'accord
L'accord d'entente est soumis à un réexamen périodique par le le comité de
gouvernance commune.

5. Préavis de fin
Si une des parties souhaite se retirer de ce Mémorandum, elle devra en informer le
comité de gouvernance commune par courrier marquant le début d'une période de
préavis de 6 mois.
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Mémorandum d'Entente - MoU Sytème ECVET pour la certification
européenne du secteur du tourisme en milieu rural et naturel
Signature d'adhésion
Lieu de naissance:
Date:
Nom de l'organisaton:
Addresse de l'organisation:
Pays:
Numéro de téléphone:
Numéro de fax:
Adresse électronique -e-mail - :
Représentant légal:
Cachet:

Signature:
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ECVET prioritaire pour la transparence et la reconnaissance des acquis et des qualifications professionnels
- LEO-TraInno-11
Action "Transfert d'innovation"
Protocole code LLP-LdV-TOI-11-IT-685
Code unique du projet (CUP - Codice di progetto Unico): G92F11000080006

WP 6 - Essai pilote sur l'application du protocole d'entente - PE
ECVET pour les professionnels d’un tourisme axé sur la nature et un
tourisme rural

Modèle européen commun pour
Les Accords d’apprentissage ECVET

décrivant les processus visant à permettre la reconnaissance de nouvelles
qualifications européennes «éducateur de l'environnement", "Guide de tourisme vert
et tourisme rural» et «Gestionnaire d’hébergement ruraux et d’agro-tourisme" et les
résultats de formation et des crédits ECVET
en conformité avec
le Memorandum of Understanding - MoU ECVET pour les qualifications
professionnelles citées
et avec
les normes nationales et régionales sur la transparence et la reconnaissance des
compétences et des qualifications en vigueur dans les territoires concernés par
l'essai pilote

En Italie, région de l'Ombrie: ...
En Espagne: ...
En Allemagne: ...
En Autriche: ...
En Lettonie: ...

Modèle de la date de définition: Avril 2013
En admettant que
Le projet «European Nature System: Un processus ECVET pour mettre en
transparence et pour reconnaître à travers l'Europe les résultats de l’apprentissage et
les qualifications des professionnels dans le secteur du tourisme vert et lié à la nature"
(ENS) est une intervention multilatérale pour le transfert de l'innovation (TOI), au sein
du sous-programme Leonardo da Vinci de Lifelong Learning Programme UE 2007-13.
Le projet est financé dans le " ECVET prioritaire pour la transparence et la
reconnaissance des acquis et des qualifications professionnels – (LEO-TraInno-11)",
priorité des projets Leonardo da Vinci, et comme tel, il vise à appliquer les outils
européens et les cadres du EQF et ECVET à des personnes opérant dans le secteur du
tourisme axé sur la nature et le tourisme rural. Ce projet se déroule notamment à
travers la mise en place d'un protocole d'entente ECVET pour la reconnaissance de
nouvelles qualifications européennes «éducateur de l'environnement", "Guide de
tourisme vert et tourisme rural» et «Gestionnaire d’hébergement ruraux et d’agrotourisme ". Il définit le champ des qualifications en termes d’apprentissage, la
répertorie avec le EQF au travers des cadres et systèmes nationaux de certification,
conçoit des certifications en unités transférables d'acquis avec l’attribution des points
de crédit, et par le biais de son application (accords d'apprentissage, attribution des
crédits, transfert de validation et d’accumulation), à travers des programmes de
formation professionnelle VET liés à des dispositifs flexibles pour la validation, le
transfert et la reconnaissance des acquis d'apprentissage obtenus dans des contextes
formel, informel et non-formel.
Le Consortium du projet et de ses partenaires associés comprend une importante
représentation VET et des organisations du VET ainsi que des PME, du secteur du
tourisme axé sur la nature au niveau national, régional et local (en Italie, Aris
Formazione e Ricerca Società Cooperativa et Consorzio Itaca, en Espagne, Koan
Consulting SL et Fundación Ecoagroturismo, en Allemagne, KATE-Kontaktstelle für
Umwelt & Entwicklung, en Lettonie, Latvijas Lauku Turisma Asociacija "Lauku
celotajs", en Autriche, BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH), les institutions publiques compétentes en matière de VET et
le secteur du tourisme au niveau régional en particulier (en Italie, Regione Umbria)
ainsi que des organisations spécialisées dans la communication européenne (la
coopérative belge Diesis Coop scrl-fs).
Le projet vise à l'organisation et à la réalisation des 4 étapes fondamentales du
processus ECVET:
- Phase 1 - Mise en place du partenariat européen: établir la correspondance entre les
qualifications (unités et des unités de crédit) et les résultats d'apprentissage
concernées par le transfert autant que l'évaluation et la validation (unités / pièces
unitaires), les partenaires du projet , les partenaires sociaux du secteur du tourisme
en lien avec la nature et les institutions publiques compétentes dans le secteur VET et
du secteur du tourisme à différentes échelles, des pays participants signataire du
protocole d'entente - MoU ECVET;
- Phase 2 – Accords d’apprentissage ECVET: définition et signature (par des
professionnels et des stagiaires intéressés à la reconnaissance des qualifications

professionnelles, par les entreprises concernées et par les prestataires VET), des
accords individuels d'apprentissage ECVET décrivant, en conformité avec le protocole
d'accord, le processus de formation dans des contextes formel, informel et nonformel, ainsi que les crédits ECVET qui seront obtenus pour gagner la certification;
- Phase 3 - ECVET reconnaissance des crédits ; attribution des professionnels et des
stagiaires concernés, par les prestataires de formation concernés à la fin du processus
de formation, des crédits ECVET liés aux résultats d'apprentissage, en utilisant le
certificat Europass;
- Phase 4 - Transfert, validation et accumulation des crédits ECVET attribués par les
systèmes sectoriels et territoriaux VET, impliqués dans le protocole d'accord MoU,
dans le respect des règles régionales et nationales selon les procédures de
certification, et validation de l'apprentissage non-formel, informel et formel, par les
organisations de certification.
Le processus de mise en œuvre du projet a permis la définition et la formalisation de
tous les partenaires européens participant au protocole d'entente - MoU ECVET pour
les qualifications professionnelles européennes communes européennes «éducateur de
l'environnement", "Guide de tourisme vert et tourisme rural» et «Gestionnaire
d’hébergement ruraux et d’agro-tourisme", les décrivant en termes d'activités, des
tâches, des compétences et de connaissances, des unités d'acquis d'apprentissage et
de la correspondance entre les unités et les crédits associés (voir annexe 1 du
protocole d'accord).
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MODULE WP 8 - Diffusion et exploitation des résultats du projet

Ensemble des recommandations
(propositions)

pour le transfert des résultats du projet aux
décideurs sectoriels et territoriaux

Septembre 2013

Postulat
L'ensemble des “recommandations politiques" formulées dans ce document
s'adresse aux décideurs sectoriels et territoriaux compétents au niveau local,
régional, national et européen, par leur pouvoir institutionnel ou leur pertinence
sectiorielle concernant l'enseignement et la formation professionnels - Vocational
Education and Training – VET, et les activités du tourisme: en d'autres termes, les
institutions publiques compétentes en VET et en tourisme, et les partenaires
sociaux du secteur du tourisme et les organisations professionnelles.
Dans les faits, ces décideurs sont les acteurs clés du processus d'approbation et
de mise en pratique des résultats au niveau sectiorel et territorial du projet
européen Leonardo da Vinci “European Nature System - ENS: "Un processus ECVET
pour la transparence et la reconnaissance à travers l'Europe des acquis
d'apprentissage et des qualifications des profils professionnels du secteur du tourisme
en milieu naturel", centré sur la transparence et la reconnaissance des
compétences et des qualifications des professionnels du secteur du tourisme en
milieu rural, appliquant les outils européens, le Cadre Européen des Certifications
European Qualification Framework - EQF, le système européen de crédit pour
l'enseignement et la formation professionnels European Credit System for Vocational
Education and Training - ECVET, et le système Europass.
Le principal résultat produit au cours du projet ENS (Octobre 2001 - Septembre
2013) est la définition et l'officialisation au niveau européen (Vienne, 29/02/2013 et
01/03/2013) d'un Mémorandum d'Entente - MoU ECVET pour la qualification
européenne des profils professionnels sectoriels spécifiques du secteur du tourisme en
milieu rural et naturel d'Educateur environnemental, de Guide touristique en milieu
rural et naturel, et de Manager dans l'hôtellerie rurale de l'agro-tourisme (unité(s),
composantes
d'unité(s),
crédits
ECVET
associés),
en
établissant
une
Correspondance européenne pour l'évaluation, le transfert, et les processus
d'accumulation d'acquis d'apprentissage complétés dans des contextes formels,
non formels et informels.
Dans le but de favoriser l'application du MoU ECVET au niveau sectoriel et teritorial,
essentielle pour permettre aux professionnels et stagiaires intéressés d'obtenir la
transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissages validés tels définis par
le Mémorandum, il est nécessaire que chaque pays poursuive le processus
d'adhésion au MoU des acteurs clés compétents et intéressés, initié dans le
cadre du projet avec l'adhésion des partenaires du projet et les organisations
associées: organisations représentatives et organisations de VET, mais aussi les
Petites et Moyennes Entreprises -PME- du secteur du tourisme en milieu naturel au
niveau local, régional et national (en Italie, Aris Formazione e Ricerca Società
Cooperativa et Consorzio Itaca; en Espagne, Koan Consulting SL et Fundacion
Ecoagroturismo; en Allemagne, KATE-Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung; en
Lettonie, Latvijas lauku turisma asociacija "Lauku celotajs"; en Autriche, BEST Institut
für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH), les institutions
publiques compétentes sur les questions de VET et de tourisme au niveau régional (en

particulier, la région Ombrie en Italie) et les organismes spécialisés en communication
européenne (en Belgique, Diesis Coop scrl-fs).
L'implication dans le Mémorandum d'Entente ECVET de nouveaux acteurs clés
compétents et/ou intéressés est indispensable car de leur volonté
d'investissement dépend la possibilité d'étendre le processus ECVET prévu: par
exemple, la participation des institutions compétences en VET va déterminer l'étendue
territoriale de l'application des dispositions du Mémorandum, alors que la participation
des partenaires sociaux sectoriels et des prestataires de VET est fondamentale pour
assurer des possibilités concrètes d'application
aux professionnels et stagiaires
intéressés des dispositions du Mémorandum en termes de reconnaissance et de
certification des acquis d'apprentissage validés en lien et des crédits ECVET, en
conformité avec les réglementations régionales et nationales sur les procédures et les
types de certification, la validation de l'apprentissage formel, non formel et informel,
et les organismes de qualification.

Recommandations
1) L'Union Européenne encourage, par le biais de principes et d'outils communs (en
particulier, le Cadre Euriopéen des Certifications - European Qualification
Framework - EQF, le système de crédit européen pour l'enseignement et la
formation professionnels European Credit System for Vocational Education and
Training - ECVET, le système européen de transfert et d'accumulation de crédit
European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS et le système
Europass), la transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissage et des
qualifications: l'application de ces principes et de ces outils, par les institutions
publiques compétentes en VET et par les partenaires sociaux sectoriels des
employés et des employeurs dans des contextes sectoriels et territoriaux
européens spécifiques, et très importante pour les travailleurs et les stagiaires, du
fait que la possibilité concrète de transparence et de reconnaissance des acquis
d'apprentissage est une condition requise pour offrir une perspective réelle de
mobilité au-delà
des frontières
des systèmes de VET nationaux (et aussi
régionaux, dans les pays de l'UE - dont l'Italie- au sein desquels la compétence
législative en matière de qualification et de certification est attribuée aux Régions),
les obstacles à la mobilité dans un système de VET spécifique et en particulier à
travers les secteurs d'activité économique, les obstacles hors du champ éducatif et
en particulier ceux en lien avec la reconnaissance des acquis d'apprentissage
validés dans des contextes non formels et informels.
2) L'application expérimentale des principes et outils européens communs pour la
transparence et la reconnaissance des acquis d'apprentissages et des qualifications
étant soutenue par l'UE à l'aide d'instuments de financement spécifiques de
programmes européens (en particulier, les iniatives Leonardo da Vinci dans le
Programme d'Apprentissage tout au Long de la Vie et, jusqu'en 2014, le nouveau
programme Erasmus for All), il est très important que les institutions publiques

compétentes en VET et les partenaires sociaux sectoriels s'inspirent des résultats
des expériences réalisées, et essaient également de s'impliquer à ces projets.
3) Tenant compte du fait que les programmes de l'UE soutenant l'application
expérimentale des principes et des outils européens communs pour la transparence
et la reconnaissance des acquis d'apprentissage et des qualifications sont élaborés
pour favoriser les interventions multilatérales intégrant différents types
d'organisations privées et publiques compétentes et intéressées de différents pays
européens, la participation à ces programmes implique une approche de
networking -mise ne réseau- succeptible de rassembler les acteurs clés pertinents:
Les institutions publiques compétentes en VET, les partenaires sociaux du secteur
concerné, et également les prestataires de VET (et, si le programme permet des
interventions au niveau académique, les institutions compétentes en enseignement
supérieur et les prestataires d'enseignement supérieur); de plus, si l'intervention
concerne une question spécifique pertinente (tel le tourisme pour le projet ENS)
cette mise en réseau doit être élargie aux institutions publiques compétentes sur
cette question précise. Enfin, concernant les systèmes VET et ENS pour le secteur
du tourisme, cette mise en réseau offre une perspective de valorisation des
organes de coordination rassemblant au niveau national/européen les typologies
d'acteurs clés: par exemple, pour les institutions italiennes compétentes en VET et
en tourisme, les organes de coordination Conferenza delle Regioni (Conférence des
Régions) et Conferenza Stato-Regioni (Conférence Etat/Régions).

