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Guide de procédures de transfert &
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différents pays
Recueil d’expérience
Rappel : l’objectif général du projet « KEYFORA » est de faire acquérir
ou de consolider les compétences clés du référentiel européen en vue
d’une insertion professionnelle des aidants familiaux et des personnes
issues de l’immigration travaillant dans le secteur des services à la
personne (SAP).
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Méthodologie et organisation du transfert des outils
« Référentiel compétences-clés ANCLI » et « Guide espagnol
sur les compétences transversales »:

Dans le cadre du transfert des outils et en amont de l’organisation des formations,
les partenaires de Keyfora ont choisi d’organiser le transfert de ces outils dans
leurs strutures en s’appuyant sur le Guide de prise en mains (livrable WP1 réalisé
par la Scuola Centrale Formazione). Celui-ci est dédié aux équipes pédagogiques
et/ou aux aidants familiaux bénévoles ou salariés qui interviennent sur le champ
d’application du projet Keyfora.
Les partenaires ont également décidé que cette action est préalable aux actions de
formation, qui seront mises en place entre janvier et mai 2013 dans les différents
pays du partenariat.

Les partenaires du projet Keyfora sont :
 Belgique - AID
 Espagne – Conseil municipal de St-Jacques de Compostelle
 France – ADMR
 France – ID Formation
 Irlande – Caring for Carers Irelande
 Italie - SCF
 Slovaquie – Akademia Vzdelavania
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Transfert – Mode d’emploi
Méthodologie :
La méthode utilisée dans le cadre de ce transfert s’appuie sur une approche pédagogique
qui vise à permettre aux bénéficiaires "d'apprendre en faisant ".
Cette méthode se base sur une démarche inductive qui permet de mobiliser l’attention des
apprenants à partir d’une problématique qui a du sens pour eux. Cette démarche
déductive permet à la fois d’accéder à la conceptualisation (mise en pratique d’un acquis
pédagogique) et à l’abstraction de la discipline (théorisation de l’acte réalisé sans
référence réelle à une compétence). Dans ce sens, le transfert permet de valider les
apprentissages et de donner du sens à la formation.
C’est à ce titre que le coach doit apprendre à observer, écouter, afin de comprendre ce
que fait l’apprenant pour accéder au savoir (modalités d’acquisition du savoir par
l’apprenant). Il convient en effet de ne pas imposer une méthode universelle mais bien de
mettre en marche un fonctionnement mental adapté à chaque profil d’apprentissage.
Pour conclure, il convient de ne pas enfermer un apprenant dans des contraintes
mécaniques, mais plutôt de lui permettre de découvrir le chemin d’apprentissage qui est le
sien, afin de le conduire vers la réussite.

Outils utilisés :


la présentation des 8 compétences clés en Europe,



le guide espagnol relatif aux compétences transversales développées dans le guide
espagnol CTCPFE,



la grille de compétences des aidants familiaux de COSEFAMIE, qui s’appuie sur le
référentiel de compétences clés de l'ANLCI,



les exemples, qui ont été réalisés dans le cadre de la méthode TRACE (le journal,
l'exposition, ...), et qui serviront de supports aux formateurs, afin de mettre en place
d'autres types de projets visant à développer des compétences transversales
spécifiques aux tâches de l'aidant familial,



la méthode "bien-être au travail", qui pourra être également utilisée sans modification
dans le cadre de l’évaluation des besoins en matière de développement de
compétences relative à l'estime de soi.
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Objectif du transfert :


Formaliser avec les équipes et/ou des aidants familiaux les besoins ressentis en
développement de compétences transversales dans le cadre de leurs activités propres
(Cf. compétences en communication, travail en équipe, etc...).

Échantillon :
Il avait été initialement demandé à chaque partenaire d’organiser le transfert
de la manière suivante :


Un minimum de 10 personnes, idéalement 5 aidants familiaux et 5 formateurs.



A la suite de l’organisation des activités de transfert des outils, chaque partenaire était
appelé à remplir une grille d'évaluation (cf. annexe 1), afin de répondre aux questions
suivantes : « qui, quand, où, quel degré de pertinence pressenti et pourquoi ? »

Ces conclusions sont présentées dans la première partie de ce guide.

Pour rappel : le guide « Développer ses compétences-clés pour une meilleure
employabilité » (livrable WP2 – guide de prise en mains) et le manuel d’utilisation de la
méthode pour les référents et bénéficiaires finaux ont été utilisés dans les actions de
formation mises en place entre janvier et mai 2013.
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Les Actions de transfert menées en 2012 par les partenaires KEYFORA
Sur base des deux guides de prise en main réalisés dans le cadre du projet : « Projet
KEYFORA - programme Leonardo da Vinci TOI : Compétences-clés dans le secteur des
services à la personne », les outils suivants ont été mis en œuvre et/ou ont fait l’objet
d’un transfert :
1.

Guide de prise en mains : "Développer ses compétences clés pour une meilleure
employabilité",

2.

Outils compétences clés en situation professionnelle (CCSP) - grille des
compétences de l'aidant familial du projet COSEFAMIE transcrite dans la grille de
l'ANCLI France,

3.

Outils Compétences transversales clés dans les programmes de formation et emploi
(CTCPFE) - outils transféré par l'Espagne,

4.

Méthode TRACE basée sur la pédagogie de projet,

5.

Méthode "bien-être au travail".

Pour plus d’information, cf. Guides de prise en main disponibles sur le site Internet du
projet KEYFORA (www.keyfora.com).
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Comptes-rendus des tests
réalisés par les
partenaires
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I – Belgique - AID
 Groupe cible : nombre de personnes impliquées : 22 membres du réseau AID
 Date de la rencontre : 17 janvier 2012
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible : cochez une

des cases

++

+



Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de

X

-

--

développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Le projet Keyfora a été présenté à l’ensemble des membres du réseau AID lors d’une
rencontre commune du 17 janvier 2012. L’objectif de cette rencontre était de présenter les
outils transférés dans le cadre du projet, en faisant des liens avec l’ensemble des
stratégies et expériences développées au sein du réseau et concernant le développement
de l’approche par compétences.
Ces outils ont rencontré un intérêt marqué auprès des directions des centres de formation,
tous secteurs confondus et dépassant le cadre de l’aide aux personnes.
Une des conclusions du test fait émerger un besoin identifié par les apprenants : il s’agit
notamment de l’appréhension de la thématique suivante :
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-

le développement des compétences-clés auprès des publics-cibles des opérateurs
de l’AID (personnes de plus de 18 ans, demandeurs d’emploi, titulaire - au
maximum – d’un certificat du second degré) est une préoccupation centrale ;

-

au sein de la structure, cette thématique est concomitante à l’objet de la structure
qui souhaite également accompagner l’insertion sociale et professionnelle de ses
publics cibles.

Il est toutefois très important de noter que le réseau AID ne dispense, à ce jour, pas de
formation en direction des « aidants familiaux ». L’ensemble des formations organisées
par AID en Belgique le sont pour des aides-soignants. Ce type de formation s’articule avec
l’enseignement de la promotion sociale, qui possède dans le système formatif belge un
tronc commun avec le métier d’aide familiale.
Sur la base de l’expertise de l’AID concernant la réalisation de référentiels de
compétences, les partenaires ont décidé, à la suite du présent test, de mettre en place
une activité complémentaire autour de la recherche et la définition du profil de
compétences type d’une aide familiale. Ceci permettant notamment de faire des liens
entre les compétences, tant techniques que transversales requises, ou de valoriser des
aidant(e)s familiaux (-iales).
En effet, ce travail servira également de base à l’activité qui doit être conduite dans le
cadre de la thématique compétences-clés. Cette deuxième étape permettra de faire le lien
entre les modules de formation élaborés et les compétences attendues des « aidants
familiaux ».
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II – Espagne – Conseil municipal de
St-Jacques de Compostelle
 Groupe cible : nombre de personnes impliquées : 10
Dont :


Aidants familiaux bénévoles: 3



Aidants familiaux professionnels: 3



Formateurs: 4

 Date des rencontres : 7, 12 et 13 novembre 2012
 Évaluation du test :
Dans le cadre de l’activité de transfert, la municipalité de la ville de St Jacques de
Compostelle fait le choix de tester l’ensemble des outils suivants :
1. Outils de compétences-clés en situation professionnelle (CCSP) - grille des
compétences de l'aidant familial du projet COSEFAMIE, retranscrite dans la grille de
l'ANCLI France :
L’évaluation est très positive, car les grilles CCSP permettent de mesurer l´acquisition des
compétences-clés et donc de valoriser les compétences acquises dans l’optique d’une
reconnaissance et donc d’une accréditation des compétences professionnelles nécessaires
pour obtenir un diplôme professionnel. Cette démarche est très importante pour des
apprenants qui n’ont pas de diplôme dans ce domaine d’activités.
2. Outil de compétences transversales-clés dans les programmes de formation et
emploi (CTCPFE) - outil transféré par l'Espagne :
Les personnes interrogées indiquent que l’outil permet d’identifier et de mesurer les
compétences de l'ensemble des apprenants. Il permet également de mesurer la motivation
à entrer dans une démarche de formation.
9
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Les personnes ayant participé au test déclarent également que la « formation » leur a
permis d’améliorer leurs compétences en matière de résolution de conflits et
d’organisation. L’outil permet aussi de détecter les points devant être retravaillés
(compétences à acquérir), ce qui favorisera ainsi l’individualisation des parcours de
formation. Les apprenants peuvent ainsi concentrer leurs efforts et leurs temps en
fonction de leurs besoins et de leur disponibilité. L’évaluation est très positive.

3.

Transfert de la méthode TRACE basée sur la pédagogie de projet :

En ce qui concerne la méthodologie de l’apprentissage par la pédagogie et la transmission
des compétences, les personnes interrogées constatent une plus grande interaction au
sein du groupe et une réelle motivation. Selon ces personnes, partir des compétences
individuelles, puis les remodeler, favorise une plus grande implication par tous (cohésion
de groupe et « Team-building »). En effet, après une auto-identification de ses propres
compétences, il est plus facile d’établir un plan de progression et d’insertion dans un
parcours d’apprentissage. Il est ainsi constaté une plus grande implication et une plus
grande motivation. Cette activité favorise également une plus grande interaction entre
enseignant et élève. En général, un équilibre naturel se crée entre les phases
d’enseignement et d'apprentissage au sein du groupe. La méthode fluidifie les contacts et
facilite l’acquisition des savoirs. Il est également constaté que ces compétences acquises
par l’expérience perdurent plus longtemps. L’évaluation est très positive.

4.

Transfert de la méthode "bien-être au travail" :

La mise en œuvre d’activités artistiques et des ateliers de « bien-être au travail », réalisée
par l’intermédiaire de formes créatives d'action, facilite la cohésion du groupe, une
communication plus fluide, une plus grande motivation pour l'apprentissage et une
ouverture vers d’autres dimensions, allant au-delà d’un simple transfert de compétences.
Les personnes interrogées mettent en avant la souplesse de cette méthode, son
adaptabilité

possible

notamment

au

titre

du

transfert

d’autres

compétences

professionnelles.
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Toutefois, les personnes interrogées estiment que la faiblesse de cette méthode repose
sur le fait qu’elle implique une disponibilité et une implication dans la durée, ce qui n’est
pas toujours possible. Elles indiquent qu’il faut davantage d'heures et que le nombre
d’heure présenté dans la méthode n’est pas suffisant. L’évaluation est néanmoins positive.
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible : cochez une
des cases :
++


Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants

X

+

-

--

familiaux est compris par le groupe cible
Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Deux ateliers ont été conduits pour évaluer les méthodologies pédagogiques proposées
par les guides avec 6 aidants familiaux (3 aidants familiaux bénévoles et 3 aidants
familiaux professionnels) et 4 professionnels de la formation (2 formateurs et 2
coordinateurs pédagogiques/formateurs). Ainsi, les actions de formation ont été évaluées
en utilisant les méthodologies pédagogiques issues des guides : un apprentissage par les
compétences (les compétences transversales) et la formation aux compétences à partir
des activités artistiques et des ateliers conviviaux de « bien-être au travail »).
-

Aidants :

Le profil des aidants est celui d’une femme de plus de 45 ans (sauf deux de 30 ans) et
ayant réalisé des études secondaires.
Nº d’hommes

0

Nº de femmes

10

Personnes sans diplôme

0

Personnes ayant un diplôme

10

Personnes avec diplôme équivalent au niveau bac

4

Personnes avec diplôme supérieur au niveau bac

6

11

Projet KEYFORA LEONARDO TOI 2011-2013 - Référence projet : 2011-1-FR1-LEO05-24461

Tous les aidants sont d'accord pour confirmer que la formation a répondu à leurs
demandes et expriment un niveau de satisfaction global compris entre « bon » et « très
bon », en dépit du fait qu’elles mentionnent que la période de stage est assez longue et
requiert de ce fait davantage d’heures de formation.
Selon ces personnes, il est positif d’apprendre en faisant. Elles suggèrent que le côté
pratique de la formation soit encore plus majoritairement accentué. Elles souhaiteraient
aussi disposer de plus de temps pour les ateliers « bien-être au travail ».
Les aidants observent qu´il faut plus d’heures de formation pour apprendre à utiliser les
outils. Les apprenantes souhaiteraient disposer de plus d’heures de formation dédiées à la
psychologie

et

aux

méthodes

de

détente/relaxation/déconnexion,

ainsi

qu’à

l’apprentissage de compétences sociales et socio-comportementales.
Un des souhaits des apprenants est qu’un travail lié à l’orientation professionnelle,
l’amélioration de l’employabilité et que des ateliers visant une meilleure insertion
professionnelle soient également proposés dans le cadre des formations dispensées.
Ces personnes indiquent également, qu’en plus d´améliorer leurs compétences
spécifiques, elles ont pu améliorer leur empathie envers les autres et avoir plus
d’assurance dans leur travail.
-

Formateurs :

Les 4 formateurs, qui ont participé à la validation des outils (2 formateurs et 2
coordinateurs pédagogiques et formateurs), confirment qu’à l’issue de la phase de test,
l’évaluation est bonne de la part de l'ensemble des élèves, mais également de leur part en
tant que formateurs.
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III – France - ADMR
 Groupe cible : nombre de personnes impliquées


Aidants familiaux bénévoles : 4



Aidants familiaux professionnels : 8

 Date de la rencontre : mars-juin 2012 et octobre2012
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible: cochez une

des cases :

++


1) Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible



2) le lien entre les outils et l'objectif du projet de

+
X

-

-O

X

développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible
X = outils espagnol / O = outil bien-être

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Lors du test, c’est surtout le guide espagnol dont la partie « conflit dans une équipe de
travail » qui a été utilisé. Il s’est agi d’utiliser l’outil en faisant référence à un cas réel
survenu quelques mois auparavant au sein de la structure. A la fin de l’expérimentation,
les apprenants considèrent l’outil comme pertinent.
Pour ce qui est de l’outil « bien-être au travail », son utilisation nécessite du temps, ce
dont manque les aidants familiaux. L’outil ne paraît donc pas adapté à la réalité de
l’ADMR.
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IV – France – ID Formation
 Groupe cible : nombre de personnes impliquées :
12 formateurs
 Date de la rencontre : 5 novembre 2012 (Calvi)

 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible: cochez une
des cases :
++


Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de

X

+

-

--

développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Ces outils semblent permettre aux utilisateurs de se rendre compte qu’ils possèdent tous
des compétences-clés et qu’il est possible d’utiliser les compétences personnelles de
chacun pour des tâches professionnelle et inversement.
Les outils testés permettent aussi de se rassurer sur la manière de travailler et sur la façon
de réagir aux difficultés qui se présentent.
Pour les formateurs, le déroulé des outils est clair et les outils sont très simples à utiliser,
précis et détaillés. Les outils sont apparus ludiques et facilement transposables dans
l’activité quotidienne de formation d’ID Formation.

14

Projet KEYFORA LEONARDO TOI 2011-2013 - Référence projet : 2011-1-FR1-LEO05-24461

 Date de la rencontre: 5 novembre 2012 (Corte)

 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible: cochez une
des cases :
++

+



Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de

X

-

--

développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
A l’issue de la rencontre, il s’est avéré que le guide était bien accueilli par les apprenants.
En effet, celui-ci permet à la personne aidante d’acquérir, de développer et de valider des
compétences grâce à l’utilisation d’un outil pédagogique précis et détaillé. Cet outil prend
en compte les compétences personnelles, les compétences professionnelles mais
également le potentiel de développement de l’aidant, et ce par le biais de 3 niveaux de
validation.
Il semble (4 personnes ayant testées l’outil à Corte) que le guide répond positivement à
un processus d’apprentissage professionnel cohérent et constructif. Toutefois, sur le
support des formateurs, il semblerait qu’une lisibilité plus aisée soit souhaitable. De plus,
une question apparait à la lecture de cette méthodologie : ne serait-il pas préférable de
prendre en compte dans l’adaptation de l’outil que les publics bénévoles et les publics
salariés n’ont pas le même investissement affectif ?
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 Date de la rencontre : 30 octobre 2012 (Bastia)

 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible: cochez une
des cases :
++

+



Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de

X

-

--

développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Ce guide est intéressant et définit assez bien un processus d’apprentissage professionnel
(degré de capacités professionnelles) :
-

imitation
adaptation

-

transposition

Les maitres mots de la méthodologie proposée sont : modéliser et transférer.
Il s’agit de construire une métacognition (connaissance que l’on a de son fonctionnement
intellectuel) à partir de l’exercice efficace d’une compétence dans une situation donnée.
Si le transfert est largement pratiqué, la posture explicite va devenir familière et la
compétence sera standardisée et incorporée, c’est-à-dire que la personne analysera
« spontanément » les situations en y cherchant des analogies avec des savoir-agir qu’elle
connaît et maitrise par ailleurs. L’apprentissage sera alors pleinement atteint.
Les niveaux de réalisation (niveau 1, niveau 2 et niveau 3) du guide sont des indices de
compétences pertinents.
La traduction est parfois imprécise. Il conviendra donc de relire localement les documents
pour la mise en œuvre des formations.
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V – Irlande – Caring for carers
 Groupe cible : nombre de personnes impliquées
 Aidants familiaux bénévoles: 4
 Aidants familiaux professionnels: 9 (dont 2 hommes)
 Quatre membres du personnel étaient également présents, dont deux avaient une
expérience en matière « d’aide familiale ».

Caractéristiques et statistiques globales moyennes :
o Âge moyen 55 ans
o Niveau d’éducation - niveau secondaire - 66%
o Nombre d’années d’expérience – 14
o Statut d'emploi : 33% avec un emploi / 66% au chômage
o Besoins futurs en matière de recherche d’emploi ou de formation : formation
à l’entretien d’embauche : 66% / autres types de formation : 33%
 Date de la rencontre : 12 novembre 2012
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible: cochez une des

cases

++

+



Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants

X

-

--

familiaux est compris par le groupe cible
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Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
La phase de test par le groupe de travail sur les outils a commencé à 10h30 et a été suivie
d'un déjeuner entre aidants familiaux et coordonnateurs du projet.
Lors de la présentation des outils, les caractéristiques propres du groupe d’aidants
familiaux ont d’abord été prises en considération. Ce sont en majorité des personnes qui
ont une vie professionnelle très chargée et aussi une vision très pratique en matière
d’approche et de résolution des problèmes professionnels.
Après la phase de présentation des outils, il est apparu que ces personnes ont été très
intéressées par les outils KEYFORA et elles ont perçu le programme avec intérêt et
enthousiasme.
Les compétences transversales clés ont été présentées sous les rubriques :
-

communication,

-

responsabilités professionnelles,

-

capacité de résolution de problèmes

-

et travail d'équipe.

Les compétences-clés dans les services à la personne ont été discutées et présentées par
chaque groupe.
Après un aperçu du travail à effectuer, le groupe a été divisé en binôme pour la première
partie du programme. Chaque binôme a pu discuter concrètement des problèmes
rencontrés, présentés d’abord par écrit en binôme, puis à l’oral en groupe. Certains des
participants étaient parfois moins participatifs, mais partageaient leur satisfaction sur les
remontées des groupes et sur les résultats. Ainsi, tous les participants ont contribué à
chaque étape de la discussion à la fois oralement et par écrit.
Pour la deuxième partie du programme, les binômes ont été systématiquement modifiés.
Les aidants ont alors été invités à discuter des compétences-clés qui sont requises par les
travailleurs migrants, qui aspirent à occuper un emploi dans le secteur des soins en
Irlande.
Un large débat a eu lieu sur les aspects positifs de l'emploi des travailleurs migrants et sur
les obstacles potentiels à un tel emploi.
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Dans l'ensemble, une des questions-clés qui revient chez les aidants familiaux, est la peur
de l'évaluation telle que présentée dans une structure de formation classique.
Une des préconisations de l’expérimentation, c’est que lors du test des outils, l’approche
doit prendre en compte la peur de l’évaluation. Il conviendra dans le cadre de la
modélisation d’axer la description du processus sur son aspect humain dans le sens où il
valorise la relation entre l’aidant et la personne aidée.
De ce fait, l’évaluation de l’aidant a été davantage dédramatisée. L’évaluation doit être
réalisée sur une base informelle en tenant compte des connaissances issues de
l'apprentissage antérieur et aussi des qualités humaines de l’aidant.
C’est à cette condition qu’elle permettra l’amélioration des compétences clés des aidants
et une meilleure prise en compte de leurs proches à la maison (approche par le soin –
notamment). L’affirmation de cet apprentissage préalable est indispensable pour favoriser
l’amélioration de l'estime de soi et la confiance en soi pour s'occuper de l'aidant familial.
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VI - Italie - SCF
 Groupe cible : nombre de personnes impliquées :
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 Aidants familiaux bénévoles: 4 (date de la rencontre : 8 novembre 2012)
 Aidants familiaux professionnels: 12 (date de la rencontre : 8 novembre 2012)
 Formateurs: 5 opérateurs socio-sanitaires (date de la rencontre : 12 novembre
2012)
Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible : cochez une des
cases :
1) Evaluation du test avec les aidants familiaux
++

+



Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants

X

-

--

familiaux est compris par le groupe cible

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Les outils du projet « Keyfora » ont été présentés à un groupe de travailleurs, de
bénévoles et de professionnels de la formation d’« opérateurs sociaux et de santé » en
Italie. L’utilisation de ces outils dans les différents contextes opérationnels et
institutionnels leur a été présentée.
L’outil CCSP a été évalué comme un outil utile pour procédé à l'autoévaluation des
compétences propres à chacun et pour mesurer le degré de maîtrise des compétences
possédées ; ce préalable est nécessaire pour conduire une démarche d’apprentissage.
Mais, il nécessite toutefois une préparation adéquate ; l'instrument a également été évalué
comme utile pour mettre en évidence les compétences professionnelles qui doivent être
acquises ou travaillées.
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L’outil CTCPFE est considéré comme intéressant, car c’est un outil éducatif pratique et
opérationnel qui permet de renforcer ou d’acquérir les compétences fondamentales
préalables à la mise en place d’une activité d’aide par des « aidants non professionnels ».
La méthodologie utilisée permet à la personne formée de se trouver en situation de « jeu
de rôle » et peut ainsi expérimenter en situation de simulation sur elle-même les
compétences et les comportements recherchés.
Le Guide « Développer ses compétences clés pour une meilleurs employabilité »
(Méthode TRACE et le transfert de "Bien-être au travail"), utilisé dans un contexte
approprié et bien défini, peut être considérablement utile pour le développement ou
l'acquisition de compétences de base. Notamment si l’on favorise une méthodologie de
formation qui valorise l'expérience personnelle et la créativité.
Un autre aspect intéressant qui ressort de cette expérimentation, c’est que des opérateurs
SAP ont également exprimé le souhait d’utiliser le guide dans des situations de travail avec
des utilisateurs en difficulté ou particulièrement problématiques.
2) Evaluation du test avec les formateurs
++


Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible

X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants

X

+

-

--

familiaux est compris par le groupe cible

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
La discussion et les échanges avec un groupe de formateurs sur les instruments proposés
par le projet « Keyfora » ont porté en particulier sur les aspects méthodologiques des
instruments eux-mêmes, en soulignant les différences et la possibilité d’utilisation dans
d’autres situations, par exemple, au sein de parcours de formation pour les opérateurs des
services d’assistance sociale, bénévoles ou professionnels.
La méthodologie utilisée par l’outil CTCPFE, et en particulier l’implication directe de l’élève
dans l’expérimentation sur lui-même, de compétences qu’il devrait avoir, ont été
soulignés.
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L’expérimentation (auto-apprentissage) proposée au titre de la méthode TRACE qui
positionne le formateur comme un guide (plutôt que comme un enseignant) et où l’élève
joue un rôle plus participatif et moins passif, est très importante car elle favorise le
développement de capacités créatives qu’un opérateur SAP peut obtenir difficilement.
L’outil CCSP, à la différence des autres instruments, a été vu plutôt comme un instrument
d’analyse ou d’évaluation de la situation de l’élève individuel par rapport au parcours
formatif qu’il devra entreprendre et pour en évaluer les compétences possédées en
situation opérationnelle.
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VII - Slovaquie – Akademia
Vzdelavania
 Groupe cible : nombre de personnes impliquées
 Aidants familiaux bénévoles : 7
 Aidants familiaux professionnels : 12
 Date des rencontres : 6, 9 et 14 novembre 2012

1) Évaluation de la rencontre : 9 novembre 2012 (Poprad)
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible : cochez une
des cases
++


Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

+

-

--

X

X

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Cinq aidants bénévoles, d’un âge compris entre 42 et 56 ans, ont participé à la réunion
d’évaluation des outils transférés dans le cadre de projet Keyfora le 09/11/12. Après avoir
présenté les compétences clés et détaillé les outils (surtout la grille de compétences sur le
poste de travail), étape qui a pris plus de deux heures, les personnes présentes ont
confronté leurs avis.
Il apparait important :
- qu’un aidant doit surtout veiller aux gestes techniques et que la communication avec un
parent, par exemple sourd, n’est pas si importante, alors que la communication avec une
personne aveugle est essentielle ;
23
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- que la responsabilité au travail est prioritaire, parce qu´il faut aider les ainés à vivre ;
- qu’il faut savoir gérer les conflits et le stress ;
- qu’une formation, qui donnera les moyens de rendre moins pénibles les moments
difficiles dans la vie quotidienne, serait bienvenue.
Tous les participants s’accordent sur le fait que :
-

la formation ne devrait pas être trop longue, plusieurs sessions de 3 ou 4 heures
sont ainsi recommandées ;

-

la communication semble être vraiment importante, même si certains ont besoin/
préfèrent développer également d’autres compétences (responsabilité au travail,
travail en équipe) ;

-

les outils devront être ludiques : par exemple, la peinture ne leur plait pas trop,
mais ils sont prêts à expérimenter ;

-

les femmes en général favorisent la technique d’apprentissage par le projet de
créations culinaires.

2) Évaluation du : 14 novembre 2012
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible: cochez une
des cases
++


+

-

--

Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible
X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

X

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
L’organisateur du transfert a expliqué longuement le principe de celui-ci, pour que les
personnes comprennent l’objectif du test.
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La plupart des participants ont exprimé leur satisfaction de pouvoir travailler notamment
avec des personnes âgées, et pour lesquelles les qualités de cœur sont très importantes
car les ainés sont souvent plus difficiles que les enfants. Après un long échange sur leur
vécu, leurs expériences et leurs aspirations, les participants ont confirmé, que les mots
compliqués leur font peur, mais la formation est importante, et surtout la formation tout
au long de la vie.
Les participants soulignent qu’il faut surtout savoir s’adapter, se débrouiller, trouver le
temps pour les autres, même si elles doivent faire face à un épuisement physique et
psychologique.
L’utilisation des outils est perçue comme novatrice et la perspective de prendre part
durant 2 ou 3 heures par semaine à des ateliers d’écoute et de collaborer avec d’autres
aidants est accueillie très favorablement, dans le sens où cela permet également de sortir
de l’isolement.
Ceci doit permettre d’apprendre des choses nouvelles et utiles dans le cadre de l’exercice
des différentes activités conduites. Pour résumer, les personnes ayant participé aux tests
jugent les outils pertinents mais pensent que l’avis d’un « expert » serait surement
nécessaire.

3) Evaluation de la rencontre: 14 novembre 2012 à Kežmarok
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible : cochez une
des cases
++


+

-

--

Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible
X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

X

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
-

Les aidants sont des professionnels ayant suivi une formation requise par la loi
slovaque pour pouvoir travailler dans un établissement sanitaire. La réunion s’est
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déroulée pendant un jour de travail, donc sans contrainte de temps. Tous les
participants ont au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine et
sont persuadées de bien connaître les techniques nécessaires pour réussir dans le
métier ;
-

Pendant les échanges, les personnes interrogées ont soulevé la question de la
déontologie, de l’honnêteté, de la capacité à aimer (les gens, les personnes âgées,
ce métier) ainsi que la nécessité de savoir communiquer. Dans leur cas, il s’agit de
la description de l’écoute active ;

-

Ces personnes sont fières de travailler en Slovaquie, car de nombreux aidants
partent travailler en Autriche ou en Allemagne : selon elles, rester en Slovaquie est
une preuve de professionnalisme déjà développé ;

-

Pour les compétences, elles considèrent la communication comme la base de toutes
autres compétences transversales et trouvent intéressantes les techniques
proposées (pédagogie de projet).
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4) Date de la rencontre: 6 novembre 2012 à Poprad
 Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible : cochez une
des cases
++


+

-

--

Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible
X



le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

X

Compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible :
Les trois participants travaillent dans des familles en Autriche et s’occupent de personnes
âgées (2 femmes, 1 homme). Elles ont réalisé la formation obligatoire de 220 heures en
Slovaquie (80 heures de théorie et 140 heures de pratique dans un établissement de
soins).
Une des aidantes, qui parle très bien l’allemand, considère que les outils présentés sont
pertinents, mais selon cette personne, la grille ANCLI mérite d’être contextualisée
(adaptation au territoire), afin de mettre en avant les aspects de communication de
manière respectueuse avec le bénéficiaire et la famille des services de l’aidant, ainsi
qu’avec les tiers, parce que cela touche à la déontologie, mais aussi au respect de la
personne. Cette personne précise également qu’il faut également connaître un peu les
dialectes et surtout les habitudes, les coutumes régionales, pour bien s’adapter, et aussi
pour être respecté(e) en tant qu’aidant « professionnel ».
Les deux autres aides à domicile, qui parlent moins bien l’allemand, confirment
l’importance de la communication (en tant que compétence et que connaissance de
langues étrangères encore plus) : il est primordial de savoir écouter et d’échanger.
Si possible, il faut bien enseigner la communication, pour éviter les conflits et les
problèmes. Les outils innovants développés dans le cadre du projet « KEYFORA » peuvent
enrichir la formation proposée en Slovaquie.
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La méthodologie par pédagogie de projet est intéressante ; en Slovaquie, on dit
« apprendre en faisant ». La formation devrait se dérouler sur une période plus longue (23 mois), à raison de quelques heures par semaine.
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Synthèse de la phase de
test et recommandations
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Qui a testé les outils ?
Aidants
bénévoles
1
2
3
4
5
6
7

Belgique
Espagne
France
France
Irlande
Italie
Slovaquie

AID
SJC
ADMR
ID Formation
C4C
SCF
Akademia Vzdelavania

3
4
0
4
4
7
22

Aidants
professionnels Formateurs
22
3
4
8
0
0
12
9
0
12
5
12
0
44
43

Total
22
10
12
12
13
21
19
109

109 personnes ont testé les outils

La répartition des publics du test

Aidants
bénévoles
20%
Formateurs
41%

Aidants
professionnels
39%

59 % des testeurs sont des aidants.
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Les outils répondent aux besoins du groupe cible
++
1
2
3
4
5
6
7

Belgique
Espagne
France
France
Irlande
Italie
Slovaquie

AID
SJC
ADMR
ID Formation
C4C
SCF
Akademia Vzdelavania

+
X

-

--

X

14%

X
X
X
X
X
86%

0*

86 % des personnes interrogées déclarent que l’outil répond au besoin du
groupe cible.1

Le lien entre les outils du projet de développement de
compétences transversales des aidants familiaux est compris
par le groupe cible
++
1
2
3
4
5
6
7

Belgique
Espagne
France
France
Irlande
Italie
Slovaquie

AID
SJC
ADMR
ID Formation
C4C
SCF
Akademia Vzdelavania

+

-

--

X
X
X
X
X
X
X
29%

71%

71 % des personnes ont compris le lien entre les outils et leur activité

1

*L’ADMR, précise toutefois que la formation « bien-être au travail » ne répond pas aux besoins de son public (activtité jugée trop

longue)
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Synthèses du transfert – Avis des utilisateurs
C’est un outil intéressant et


qui est jugé ludique et transposable dans l'activité de formation ;



qui est jugé novateur par les utilisateurs slovaques ;



dont l’outil « Résolution de conflits » a particulièrement été jugé intéressant
(notamment en Espagne et en France).

C’est un outil de formation qui
 permet l’évaluation des compétences ;
 permet l’évaluation des potentiels ;
 permet l'évaluation des connaissances ;
 permet les besoins en accompagnement ;
 permet l’interactivité, ce qui est important pour les utilisateurs ;
 favorise l'implication des personnes ;
 favorise le développement réel de compétences (empathie, estime de soi,
assurance, …) ;
 offre la possibilité de renforcer ou d'acquérir des compétences ;
 modifie la place du formateur, qui devient davantage un guide et moins un simple
apporteur de contenu (Trace) ;
 dispose d’une ergonomie et d’une convivialité, jugées positives.

C’est un outil ludique qui
 permet l'auto-évaluation des compétences ;
 permet d’apprendre en faisant, ce qui est jugé comme une approche positive ;
 facilite la cohésion du groupe.
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C’est un outil d’animation des territoires qui
 favorise la mise en réseau des aidants sur un territoire donné ;
 peut être utilisé dans des situations réelles de travail ;
 qu’il apparait possible d’être utilisé au delà du cadre de l’aide à la personne.

Ce qu’il faut modifier ou prendre en compte pour
la formation
Les aidants manquent de temps :
 Il faut prendre en compte le manque de disponibilité des aidants.
 La méthode “bien être au travail”, bien que jugée pertinente, a été estimée par
certains partenaires difficile à mettre en œuvre (du fait notamment du temps
nécessaire à sa mise en œuvre).
 Il apparait nécessaire de séquencer les formations pour répondre à la contrainte de
temps ; de ce fait, la mise en place d’ateliers de courte durée sur plusieurs
semaines ou mois semblerait être une réponse adaptée au manque de disponibilité.

Les aidants bénévoles et les aidants
professionnels peuvent avoir des besoins
différents :
 Il apparait nécessaire d’adapter certains outils en fonction du public (aidants
familiaux et aidants professionnels)
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Certains contenus devront être modifiés ou
améliorés
 Il faudrait mettre en avant le module communication.
 Il faudrait mettre en avant dans certains cas, la nécessité d'apprendre les langues
régionales (langues parlées par les personnes âgées).
 Il faudrait également mettre en avant la nécessité d’apprendre les us et coutumes
des personnes âgées.
 La grille ANLCI nécessiterait dans certains pays une adaptation aux contextes
locaux.
 Une relecture générale des outils est également nécessaire pour reprendre
certaines formulations issues des traductions.
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Annexe 1 : Grille d'évaluation des outils transférés dans le cadre du projet
KEYFORA

1. Groupe cible: nombre de personnes impliquées
Aidants familiaux bénévoles :
Et/ou
Aidants familiaux professionnels :
Et/ou
Formateurs :

2. Date de la rencontre :
3. Actions menées :
Sur base des deux guides de prise en mains réalises dans le cadre du projet :
« Projet KEYFORA - programme Leonardo da Vinci TOI : Compétences clés dans le secteur
des services à la personne »
1) "Développer ses compétences clés pour une meilleure employabilité" - Guide de
prise en mains

4. Évaluation du :
2) Transfert outils compétences clés en situation professionnelle (CCSP) - grille des
compétences de l'aidant familial du projet COSEFAMIE transcrite dans la grille de
l'ANCLI France
3) Transfert outils Compétences transversales clés dans les programmes de formation
et emploi (CTCPFE) - outils transféré par l'Espagne
35
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4) Transfert de la méthode TRACE basée sur la pédagogie de projet
5) Transfert de la méthode "bien-être au travail"

5. Pertinence des outils par rapport aux besoins du groupe cible : cochez une
des cases

++

+

-

--

1) Les outils semblent répondre aux besoins du groupe cible
2) le lien entre les outils et l'objectif du projet de
développement des compétences transversales des aidants
familiaux est compris par le groupe cible

Echelle : ++ = le plus pertinent, -- = le moins pertinent
3) compte-rendu de la rencontre avec le groupe cible: résumé de 15 lignes
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