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Contexte

Les résultats du projet

Depuis la fin des années 1990, l’évaluation et la
reconnaissance des compétences professionnelles sont
une composante fondamentale de la stratégie
Européenne pour l’emploi, pour l’apprentissage tout
au long de la vie et la mobilité.

Les résultats suivants ont été produits :

Certains pays ont déjà développé leurs propres
méthodologies et recommandations d’évaluation des
compétences professionnelles. Cependant, la pression
sur la démographie du personnel de santé en Europe et
les exigences en termes de mobilité et d’égalité des
chances entraînent le besoin de méthodes
harmonisées d’évaluation.

■ Un répertoire européen des compétences requises
pour un professionnel en situation d’évaluation
■ Un programme pédagogique base sur le répertoire
de compétences, et servant de socle pour la
construction de formations adaptées aux contextes
nationaux et sectoriels.
■ Un recueil de bonnes pratiques à destination des
formateurs et des donneurs d’ordre pour mettre en
œuvre le programme pédagogique
■ Des outils de communication sur le projet et ses
résultats.

Le programme de formation
Objectifs du projet
ECETIS a pour but d’adapter, de tester et de transférer
une formation créée par l’UNED (Universidad Nacional
de Educación a Distancia de Madrid) sur l‘évaluation
de compétences dans les secteurs de la santé et du
social. Cette formation initialement développée à
distance est aujourd’hui disponible en mode présentiel
et ce, dans 5 langues (Fr, En, Es, It et Cz).
A long terme, le résultat attendu est le développement
d’un parcours de formation européen adapté à toutes
les situations d’évaluation des compétences, et une
contribution à une culture européenne de l’évaluation.

Les modules de formation ECETIS sont destinés aux
professionnels des secteurs sanitaire, social et médicosocial amenés à évaluer les compétences. Ils ont été
testés avec succès dans les 4 pays participants sur plus de
120 professionnels parmi lesquels :
■ Des acteurs de la mise en œuvre des entretiens de
formation et d’évaluation professionnelle
(Directeurs, cadres...)
■ Des acteurs de l’accompagnement des démarches
de VAE et de la reconnaissance des compétences
(cadres, responsables formation, membre de jury...)
■ Des acteurs de la mise en œuvre des nouveaux
cursus découlant de l’entrée des diplômes dans
l’architecture LMD (Maîtres de stage, tuteurs,
formateurs...)
La formation ECETIS et les autres résultats peuvent
maintenant être déployés dans le secteur sanitaire, social
et médico-social.
De par sa transversalité, ECETIS est un produit qui peut
également être transféré sur tous secteurs.
Pour de plus amples informations, merci de se référer à la
liste de contacts au dos de ce document.

Partenaires
Pour ce projet, sept partenaires ont mis leurs
expertises en commun : ANFH (France, promoteur du
projet), PASSEPORT EUROPE (France), FORO TÉCNICO
DE FORMACIÓN (Espagne), UNIVERSIDAD DE VIGO
(Espagne), COOSS MARCHE (Italie), DC VISION
(République tchèque), RRAVM (République tchèque).

