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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
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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’agro-tourisme ". 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 non-formel, 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’agrotourisme", 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).

