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:
Un processus ECVET pour la transparence et la reconnaissance à
travers l'Europe des acquis d'apprentissage et des qualifications des
profils professionnels dans le secteur du tourisme en milieu rural
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

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

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

1

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
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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
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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).
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