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Prémisse: objectifs, activités et produits de la phase test de ENS WP6
Le but de l' ensemble de WP 6 du projet ENS était de mettre en pratique, afin
d'évaluer son efficacité, la correspondance aux exigences et à la conformité des
utilisateurs avec les systèmes VET, le protocole d'entente au niveau national / régional
- MoU ECVET pour la qualification européenne edans le secteur du tourisme de nature
et tourisme rural, en établissant la correspondance européenne pour l'évaluation, le
transfert et l'accumulation des processus d'acquis d'apprentissage obtenus dans des
contextes formel, informel et non par des figures professionnelles du secteur du
tourisme de nature et tourisme rural (éducateur de l'environnement, le guide de
nature et le gestionnaire de logement rural et de l'agrotourisme) inclus dans le
périmètre européen partagé par les partenaires. Le protocole d'accord a été
officiellement signé à Vienne (AT), le 29/02/2013 et le 01/03/2013, par les
partenaires du projet et les organisations associées : organisations représentatives et
organisations de la formation professionnelle, ainsi que des PME, du secteur du
tourisme de nature au niveau national, régional et au niveau local (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, la BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH) les institutions publiques compétentes en matière d'EFP et en
matière de tourisme au niveau régional (en particulier, la Région italienne Umbria), et
des organisations spécialisées dans la communication européenne comme la
coopérative Diesis Coop scrl -fs ) .
L'expérimentation, à partir de la définition et de la signature MoU (ECVET 1ère étape)
a commencé la mise en œuvre du processus d' ECVET:
- Apprendre les accords ECVET : définition et signature (par les travailleurs et les
stagiaires qui s'intéressent à la reconnaissance des qualifications professionnelles
établi par le protocole d'accord, par les prestataires de VET concernées lors que cela
est demandé par les réglementations nationales / régionales sur la formation
professionnelle, les établissements publics ayant compétence sur la mise en
transparence et la reconnaissance des acquis et des qualifications d'apprentissage)
des accords individuels d'apprentissage ECVET, en conformité avec le protocole
d'accord et selon les règles nationales / régionales sur la formation professionnelle, le
processus d'apprentissage dans des contextes formel, informel et non, et les crédits
d'apprentissage liés à obtenir et gagner en qualification (ECVET 2e étape ) ;
- ECVET Crédits d'attribution: à la fin de la mise en transparence et la reconnaissance
des résultats du processus d'apprentissage, il sera attribué aux travailleurs et aux
stagiaires, par les prestataires de FEP concernées (lorsque requis par les
réglementations nationales / régionales sur la formation professionnelle, les
établissements publics ayant compétence sur la mise dans la transparence et la
reconnaissance des acquis des qualifications / apprentissage ), des crédits
d'apprentissage liés aux résultats d'apprentissage, en utilisant le certificat Europass
(3e étape ECVET) ;
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- Transfert ; la validation et l'accumulation des crédits ECVET attribués dans les
systèmes sectoriels et territoriaux VET impliqués dans le protocole d'accord, dans le
respect des règles nationales et régionales sur les moyens et procédures de
certification, la validation de l'apprentissage non formel et informel formel, les
organismes de qualification (ECVET 4e étape ) .
Ces expériences ont impliqué 104 travailleurs et stagiaires, dans tous les pays
participants (41 en Italie, 15 en Allemagne, 15 en Autriche, 18 en Espagne, 15 en
Lettonie), qui ont également signé l'Accord d’apprentissage ECVET.
Le processus de phase test a eu deux résultats intermédiaires, représentés par la
définition d'un Accord d'apprentissage ECVET qui est un modèle commun européen, et
l’attribution de crédits ECVET sur le modèle européen, fondé sur le certificat Europass.
La phase test et phase pilote ECVET sur l'application au niveau national / régional de
du MoU ECVET pour les qualifications européennes dans le secteur du tourisme de
nature et tourisme rural pour l’éducateur de l’environement, de guide de nature et de
tourisme rural et du gestionnaire d’Hébergements ruraux et agritourisme réalisé dans
workpackage 6 du projet ENS est décrite dans le présent rapport. Au-delà de la
description des modèles communs mentionnés ci-dessus, le présent communiqué final
sur la phase pilote ECVET est articulée en plusieurs parties, chacune spécifique pour
chaque pays participant.
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Les outils communs pour le WP 6 de ENS des activités de la phase test

Le modèle européen commun pour les accord sur l'apprentissage ECVET
Le modèle européen commun pour les accord sur l'apprentissage ECVET a été défini
par les partenaires de l'ENS comme un prototype pour être utilisé durant de la phase
de test ou la phase pilote pour la mise en œuvre au niveau territorial du protocole
d'entente - MOu ECVET pour la qualification européenne dans le tourisme de nature et
le tourisme rural. Il a pour objectif la définition et la signature des accords individuels
entre les travailleurs et des stagiaires du secteur du tourisme de nature et tourisme
rural intéressés par se faire reconnaitre les acquis et les qualifications professionnelles
établies par le protocole d'entente, les prestataires de formation concernés et, lorsque
requis par les réglementations nationales / régionales sur la formation professionnelle,
les établissements publics ayant compétence sur la mise en transparence et la
reconnaissance des acquis et des qualifications, à décrire et à formaliser, en
conformité avec le protocole d'accord et les règles nationales / régionales sur la
transparence et la reconnaissance des acquis résultats et des qualifications en vigueur
dans les territoires concernés par la phase test, le processus d'apprentissage dans des
contextes formel, informel et non, ainsi que les crédits ECVET associés à obtenir pour
gagner la qualification professionnelle.
Le modèle européen commun pour les accords d'apprentissage ECVET définie et
appliqué par ENS est composé d'une partie européenne commune relative au
protocole d'accord, et par les différentes parties intégrant les spécificités territoriales
relatives à la législation sur la qualification professionnelle applicable dans ces
territoires (une version spécifique a été définie en Italie, pour la région de l'Ombrie,
puisque la compétence régionale sur la formation professionnelle établie par la
Constitution italienne) ; l'une en Espagne, une en Autriche, une en Allemagne une en
Lettonie.
En effet, les caractéristiques des procédés de mise en transparence / reconnaissance
des acquis, même si elle est basée sur le même protocole d'entente, sont différentes
dans chaque pays ENS (en Italie, dans chaque région, compte tenu de la compétence
régionale en matière de formation professionnelle, où on retrouve au niveau national
la même fragmentation de la formation professionnelle existant entre les pays
européens), en conformité avec les autorités nationales et / ou des lois régionales en
matière de formation professionnelle. Ainsi, les partenaires de ENS ont travaillé sur le
modèle commun pour le contrat pédagogique ECVET en tenant compte également de
la nécessité de son adaptation à chaque contexte territorial (ainsi que les règles),
définissant ainsi un « cadre commun», strictement lié au protocole d'accord et valable
pour tous les territoire d'application, et avec une partie du territoire adapté à chaque
contexte de la législation régionale, avec des différences significatives nationales.
Toutes les espaces territoriaux utilisés dans les différentes phases pilotes et test de
ENS sont transposables sur le secteur public, information disponible sur le site de ENS
(www.europeannaturesystem.eu) .
Le modèle européen commun d’attribution pour les crédits ECVET
Le modèle européen commun d’attribution pour les crédits ECVET a été défini par les
partenaires de ENS comme un prototype pour être concrètement utilisé à la fin du
processus (commencé dans la phase pilote sur l'application au niveau territorial du
protocole d' entente - Mou ECVET pour la qualification européenne dans le secteur du
tourisme de nature et rural) vise à mettre en transparence et reconnaître les acquis
d'apprentissage obtenus dans des contextes formel, informel et non par les
travailleurs et des stagiaires opérant dans le secteur du tourisme de nature et
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tourisme rural intéressé à obtenir des crédits d'apprentissage et les qualifications
professionnelles établies au niveau européen par le protocole d'accord.
Comme le modèle européen commun pour l'apprentissage accords ECVET (et pour les
mêmes raisons), les crédits d’attribution ECVET contient des parties communes
européennes, relatives à la description des nouvelles qualifications européennes dans
le secteur du tourisme de nature et rural pour l’éducateur de l’environnement, le
guide de nature et tourisme rural, et le gestionnaire d’hébergements ruraux et
d’agritourisme établie par le MoU et dans les differents territoires régionaux (une pour
l'Italie, pour la région de l'Ombrie , puisque la compétence régionale sur la formation
professionnelle établi par la Constitution italienne, et en Autriche, une en Allemagne,
une en Lettonie) pour chacun des territoires engagés dans la mise en œuvre protocole
d'accord, relatif à la législation spécifique sur la qualification professionnelle applicable
dans ces territoires, aux organismes compétents liés à l'attribution du certificat, et
aux autorités nationales / régionales de l'homologation / reconnaissance du certificat.
Le modèle européen commun d’attribution pour les crédits ECVET est formulé dans
une première partie, contenant les modèles définis par les lois nationales / régionales
dans le but d’obtenir des crédits de formation, pour chaque territoire engagé dans la
mise en œuvre protocole d'accord, et dans une partie commune suivante, définie sur
la base de la structure du supplément descriptif du certificat Europass, attestant en
anglais et dans la langue de chacun des territoires concernés (IT, DE, ES, LV, et
également FR), le titre du certificat, le profil des qualifications et des compétences, le
pannel de professions accessibles au détenteur du certificat, la base officielle du
certificat pour chaque territoire concerné, les moyens officiellement reconnus d'accès
au certificat.
La version complète du modèle européen commun pour les crédits d'attribution ECVET
définis dans la phase pilote de ENS est téléchargeable dans le domaine public et
ouvert du site ENS (www.europeannaturesystem.eu) .

La phase test et pilote de ENS du WP 6 dans les pays participants : ITALIE
En Italie où la phase teste et pilote a été réalisée dans la région de l'Ombrie (les
régions italiennes disposent d'une compétence législative exclusive en matière
d'éducation et de formation professionnelle et sont responsables de l'élaboration et la
définition des programmes de formation professionnelle), le consortium italien et
partenaires associés ont réalisé:
- D'une part, le démarrage du processus d'adaptation des figures professionnelles
définies et formalisées par le protocole d'accord sur l'objectif de l'insertion formelle
d'entre eux dans les cadres de qualifications régionales de la Région Ombrie
(Repertorio dei Profili Professionali della Regione Umbria), afin de permettre la
reconnaissance des acquis d'apprentissage concernés, la qualification professionnelle
et les crédits ECVET associés, en conformité avec les règles applicables au niveau
régional sur la qualification professionnelle (en particulier, dans la région Ombrie, DGR
1429/2007 aussi appelée «directive sur les crédits" et de ses modifications et
intégrations ultérieures). A la vue de l'adaptation / insertion des professionnels
« éducateur de l’environnement », « guide de nature et de tourisme rural » et du
« gestionnaire d’hébergement ruraux et d’agro – tourisme », établi par le protocole
d'accord, dans le cadre de la qualification régionale Ombrie, le consortium italien et
partenaires associés ont entamé un dialogue pour l'intégration des compétences qui
caractérisent les chiffres régionaux déjà existants "Guida ambientale escursionistica
con eventuali specializzazioni equestre, speleologica, cicloturismo " (guide de
randonnée avec une spécialité de tourisme équestre, de spéléologie, de
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cyclotourisme) et "Sistema di competenze necessarie une svolgere l'attività di
educazione ambientale alla sostenibilità " (système de compétences nécessaires pour
mener à bien l'éducation environnementale pour le développement durable), et d'un
nouveau profil professionnel régional correspondant à "gestionnaire d’hébergement
ruraux et d’agro – tourisme " mis en place par le protocole d'accord ;
- D'autre part, en parallèle, la mobilisation au niveau régional d'institutions publiques
et les prestataires VET ayant compétence, dans le respect des normes territoriales sur
la qualification professionnelle, d'activer et de soutenir les objectifs d'apprentissage et
les processus de reconnaissance des qualifications des travailleurs de l'Ombrie
intéressées ainsi que des stagiaires ;
- Enfin et surtout, l'activation pour 40 travailleurs de l’Ombrie et les stagiaires qui
opèrent dans le secteur du tourisme de nature et tourisme rural intéressés à acquérir
des crédits ECVET et des qualifications professionnelles établies au niveau européen
par le protocole d'accord, des processus et des procédures formelles (en notamment,
à partir de la signature des accords ECVET d'apprentissage, les activités visant à
mettre en transparence et reconnaître les résultats d'apprentissage déjà acquis et
d'attribuer des crédits de formation pour les programmes VET conçu spécialement
pour obtenir la qualification) en conformité avec le contenu du MoU et avec les règles
applicables au niveau territorial sur la qualification professionnelle. Les documents
mentionnés ci-dessus, et en particulier les accords d’apprentissge ECVET, sont
téléchargeables dans le domaine public du site ENS, www.europeannaturesystem.eu 1.

1

In the website, the signed Learning Agreements are showed, due to the rules on privacy matter, without the name and
surname of concerned workers and trainees. Instead, the name and surname of these persons will be specified in the
final report on the ENS project, addressed to the LdV Italian National Agency.
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La phase test et pilote de ENS du WP 6 dans les pays participants : ESPAGNE
En Espagne, la phase test et pilote sera faite avec des profesionels de tous les pays,
en association avec les prestataires VET, comme le Centro de Referencia Nacional
para Agroturismo (Mérida) ou la Escuela Internacional de Turismo Rural (Grenade,
Andalousie). Les partenaires associés espagnols ont suivi :
- D'une part , le démarrage du processus d'adaptation des profils professionnels
définis et formalisés par le protocole d'accord sur l'objectif de l'insertion formelle
d'entre eux dans le cadre national de qualification de l'Espagne, pour permettre la
reconnaissance des acquis d'apprentissage, la qualification professionnelle et connexe
des crédits d'apprentissage, dans le respect des règles nationales relatives à la
qualification professionnelle. A la vue de l'adaptation / de l’insertion des figures
professionnelles « éducateur de l’environnement », « guide de nature et de tourisme
rural » et du « gestionnaire d’hébergement ruraux et d’agro – tourisme », établi par le
protocole d'accord, dans le cadre de la qualification nationale espagnole, les
partenaires associés espagnols (KOAN Consulting et Fundación Ecoagroturismo) ont
entamé un dialogue pour l'intégration des compétences des trois profils professionnels
établis par le protocole d'accord selon les critères INCUAL (Institut national des
qualifications ), afin d'être intégré dans le système national espagnol pour la
reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- D'autre part, en parallèle, la mobilisation au niveau régional des prestataires VET
ayant compétence, dans le tourisme de nature ou du tourisme rural (Escuela Superior
de Hostelería y Agroturismo et Centro de Referencia nacional de Agroturismo à Mérida
- Extremadura et Escuela Internacional de Turismo Rural à Guadix - Andalousie), en
conformité avec les règles territoriales sur la qualification professionnelle, d'activer et
de soutenir les objectifs d'apprentissage et les processus de reconnaissance des
qualifications des travailleurs espagnols intéressés. Cette procédure d'impliquer les
institutions régionales de qualifications, d'après les résultats du projet ENS et la mise
à jour des demandes sectorielles dans le tourisme de nature et tourisme rural, a été
un peu compliqué et trop bureaucratique. Les partenaires espagnols ont finalement
reçu une lettre de soutien de la Escuela Internacional de Turismo Rural à Guadix Andalucía, mais pas de la part de Mérida. Dans ce cas, la directrice de l'école, Lucía
Muñoz Nieto, est intéressée à explorer une façon de collaborer, y compris les profils
professionnels définis par le protocole d'accord dans le catalogue national espagnol
des qualifications professionnelles.
- Enfin et surtout, l'activation pour 18 travailleurs espagnols opérant dans le secteur
du tourisme de nature et tourisme rural intéressés à acquérir des crédits ECVET et des
qualifications professionnelles établies au niveau européen par le protocole d'accord,
des processus et des procédures formelles (en notamment, à partir de la signature
des accords ECVET d'apprentissage, les activités visant à mettre en transparence et
reconnaître les résultats d'apprentissage déjà acquis et d'attribuer des crédits de
formation pour les programmes VET conçu spécialement pour obtenir la qualification)
en conformité avec le contenu du MoU et avec les règles applicables au niveau
territorial sur la qualification professionnelle. Les documents mentionnés ci-dessus, et
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en particulier les accords d’apprentissge ECVET, sont téléchargeables dans le domaine
public du site ENS, www.europeannaturesystem.eu.
La phase test et pilote de ENS du WP 6 dans les pays participants : ALLEMAGNE
En Allemagne, la phase test et pilote a été entreprise dans le Land de Bade-Wurtemberg
avec des guides des espaces naturels et ruraux, qui sont regroupés sous l'organisation
BANU. BANU est supra régionale et encadre des organisations gouvernmentales pour
l'éducation environnementale. Par la suite plusieurs instituts de formation se sont unies
au groupe BANU .
Jusqu'à présent, les tâches suivantes ont été réalisées :
Les résultats d'apprentissage de la qualification professionnelle des guides de nature et
rural ont été définis dans le projet européen de « European Nature System » en
collaboration avec l'ensemble des partenaires du projet. Cela a constitué la base pour
ensuite appliquer ECVET et affecter des points de crédit ECVET. Pour démontrer que tous
les partenaires se sont entendus sur la même méthode pour décrire et définir les
résultats d'apprentissage, un protocole d'entente a été signé par tous les partenaires du
projet.
Pendant la durée du projet, l'organisation allemande BANU citée ci-dessus soutenu par
des instituts d'éducation environnementale ainsi que par plusieurs guides de nature et
ruraux ont été informés de ENS et du projet européen financé par l'Europe et se sont
offerts à participer à la phase pilote d'essai dans le but de reconnaître la qualification des
guides de nature et ruraux. Plusieurs guides de nature et ruraux vont signer un contrat
d'études attestant qu'ils sont intéressés à obtenir une reconnaissance officielle de leurs
qualifications définissant les résultats d'apprentissage ECVET. Comme la législation
allemande concernant la formation professionnelle est différente de celle en Italie, KATE
ne peut qu’annoncer que le prestataire de formation VET a informé l'organisation BANU
du projet et continue d'essayer d'obtenir une reconnaissance formelle sur le contenu du
projet et les résultats. En plus d'un document indiquant l'application d'ECVET pour la
qualification de guide de nature et rural, les travailleurs se veront délivrés avec un CV
Europass pour accroître l'attractivité de la qualification et de favoriser la transparence au
niveau européen.
Les documents mentionnés ci-dessus tels que le protocole d'accord est présenté sur le
site
web:
www.kate-stuttgart.org
et
sous
le
site
du
projet:
www.europeannaturesystem.eu. Veuillez noter qu'en raison des règles de confidentialité
des accords d'apprentissage signés par des guides naturels et ruraux, les noms ne seront
pas affichés sur le site Web de KATE.
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La phase test et pilote de ENS du WP 6 dans les pays participants : Autriche
Situation actuelle de l'ECVET en Autriche (30 septembre 2013)
Depuis le 7 Octobre 2013, un processus de consultation (en début du projet) a été
lancé en Autriche pour la mise en œuvre nationale de l'ECVET concernant l'éducation
non formelle. L'objectif global est de se concentrer sur les programmes d'éducation
des adultes sur l'utilisation des résultats d'apprentissage et permettre la
transmissibilité de l'éducation formelle et non formelle.
Le ibw doit, au nom de la BMUKK, parvenir à rendre le concept ECVET connu dans les
institutions autrichiennes d'éducation et formation des adultes, de stimuler l'intérêt et
de discuter des opportunités possibles. En outre, la compatibilité ECVET sera testée
par les qualifications sélectionnées (les qualifications peuvent être proposées avant le
17 Octobre 2013).
Dans la phase suivante du projet, 5 exemples de projets seront réalisés dans une
phase pilote ECVET. L'objectif de cette phase pilote est de tester les qualifications qui
ne sont pas réglementés par la loi. Il y aura un test de compatibilité ECVET : les
qualifications seront divisés en unités / blocs ; les résultats d'apprentissage seront
formulés. En cas de chevauchements avec d'autres qualifications provenant d'autres
établissements VET / contextes, il y a un potential de transmission / de transfert des
résultats de l'apprentissage .
En Janvier 2014 : les questions clés du projet seront discutées lors d'un atelier avec
des représentants du «test-qualifications », ainsi qu’avec les représentants de
l'«interface -qualifications " :
• processus axé sur les résultats
• Mise en situation
• Apprendre au niveau des politiques et de la formation
Fin du projet: Février 2014
Les résultats seront publiés par BMUKK .
Institutions / Personne à contacter:
• BMUKK (entrepreneur) : Mag. Eduard Staudecker, eduard.staudecker@bmukk.gv.at
• IBW - Institut für Wirtschaft der Bildungsforschung (mise en œuvre du projet) :
Mag.a Sabine Tritscher - Archan, tritscher-archan@ibw.at
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La phase test et pilote de ENS du WP 6 dans les pays participants : LETTONIE
La phase de test et pilote en Lettonie a été effectuée le 4 Septembre 2013, avec Juris
Smaļinskis, représentant de l'Université des Sciences de Vidzeme, centre
d'apprentissage tout au long de la vie et 15 employés ou travailleurs indépendants
dans le tourisme rural et le tourisme de nature . Tous ont acquis leurs compétences et
leurs connaissances sur leur lieu de travail et qui sont intéressés à les formaliser pour
obtainir des qualifications reconnues au niveau international .
Tester les compétences et les connaissances contenues dans MoU ont révélé la
nécessité d'amélioration dans les 15 participants. À l'heure actuelle, les profils
professionnels d’éducateur de l'environnement, du guide de nature et du tourisme
rural et gestionnaire d’Hébergement ruraux et d’agritourisme n'existent pas dans le
Registre national des professions et des programmes de formation professionnelle
respectifs. Le marché du travail et les qualifications basées sur l'expérience des
participants prouvent la nécessité d'engager le processus de reconnaissance des
nouveaux profils professionnels et des programmes de formation correspondants.
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