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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Information sur le projet
Titre: MOBI'VET
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24458
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: MOBI’VET était précurseur du développement du système ECVET, crédits d’apprentissages
européens pour l’enseignement et la formation professionnels, dans le secteur de la
restauration.
Des professionnels de France, Autriche, Grèce, Royaume-Uni et Hongrie se sont alliés
d’outils et de résultats existants et transférables, afin :
- d’expérimenter le système ECVET dans le secteur de la restauration en Europe.
- de développer et de faciliter la mobilité certificative à travers l’Europe
- d’accroître la valeur ajoutée des mobilités réciproques
- de favoriser l’employabilité des apprenants
- d’officialiser la coopération entre les partenaires Européens.
Résumé: Dans la continuité du Conseil européen de Lisbonne en 2000 et du Processus de
Copenhague en 2004, le système ECVET a été adopté par le Parlement Européen et le
Conseil le 18 juin 2009. Il est impulsé par la Stratégie Europe 2020, qui précise la stratégie
politique européenne en matière d’éducation et de formation.
MOBI’VET s’est inscrit dans le champ ECVET, système européen de crédit d’apprentissage
pour l’enseignement et la formation professionnels.
Après plusieurs années de travail ‘’en réciprocité’’ sur des projets de mobilité, les organismes
d’éducation et de formation professionnels de cinq pays, Autriche, France, Grèce, Pologne
(remplacé par la Hongrie) et Royaume-Uni, avaient observé un besoin de reconnaissance de
cette mobilité en Europe.
Le système ECVET répond à ce besoin, puisqu’il permet d’évaluer, de valider et de
reconnaître un stage ou une formation effectué dans un des pays participants, dans une
formation qualifiante ou non.
C’est ainsi que MOBI’VET a renforcé les relations entre les partenaires existants depuis déjà
plusieurs années, en intensifiant la valeur ajoutée des mobilités dites ‘’en réciprocité’’ et en
officialisant la coopération des partenaires. MOBI’VET a expérimenté les ECVET dans le
secteur de la restauration, a créé des conditions de l’expérimentation et a transféré des
instruments existants pour les tester sur le terrain.
Par la suite, les partenaires de MOBI’VET ont souhaité développer la mise en pratique des
ECVET dans le secteur de la restauration en Europe, et promouvoir le système ECVET et
son extension à d’autres secteurs professionnels, à d’autres acteurs et à d’autres zones
géographiques.
Description: Le travail de MOBI’VET était réparti en cinq lots. 1CEBA (HU), AFORMAC (FR), BFI
Steiermark (AT), HOTELIA (GR) et Leeds City College (UK) coordonnaient chacun un lot de
travail, mais ils ont participé tous ensemble à l’avancés des cinq lots.
Voici une vue d’ensemble des lots de travail:
Lot 1: Coordination et animation de MOBI’VET:
Ce lot contenait toutes les activités liées à la coordination du projet : la gestion du budget, les
contacts avec l’Agence française, les meetings transnationaux, la poursuite et l’atteinte des
objectifs, etc.
Les partenaires ont organisés cinq meetings transnationaux :
- En octobre 2011 en Autriche: meeting du lancement de MOBI’VET. Pendant ce meeting, le
meeting final d’ECVET TC ENT avait aussi lieu. ECVET TC Net était un réseau européen sur
lequel MOBI’VET se basait et développait et adaptait les produits.
Pendant ce premier meeting, les partenaires se sont présentés et ont présentés leur
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548
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Information sur le projet
structure. Cette rencontre a eu lieu avant le changement de partenaire et avant donc le retrait
du partenaire polonais Zespol Szkol.
BFI Steiermark a présenté ECVET TC NET comme base de MOBI’VET et le système
ECVET.
Le coordinateur, AFORMAC a présenté MOBI’VET.
Les participants ont discuté de l’organisation du projet et du partage des lots de travail et des
activités.
- En mai 2012, en Grèce : Le partenaire Hongrois, 1CEBA, participait pour la première fois
aux réunions de MOBI’VET.
Pendant cette rencontre, les partenaires ont présenté : le système de certification de leur
pays qu’ils ont identifié pour l’expérimentation du système ECVET, le système d’éducation et
de formation de leur pays. Les participants ont travaillé en deux groupes :
-Les formateurs ont travaillés sur les grilles de compétences et sur les fiches d’évaluation.
-Les coordinateurs de projet ont travaillé ensemble sur la coordination du projet, sur
l’évaluation et sur la valorisation.
- En octobre 2012 en Hongrie: Les partenaires ont finalisé les produits avant
l’expérimentation. Ils ont aussi finalisé l’organisation des mobilités, point important de
l’expérimentation. Ils ont échangé sur les produits de communication : ils ont pris les
dernières décisions quant-à l’élaboration des tee-shirts et des vestes MOBI’VET,
l’actualisation du site internet, l’écriture des prochaines newsletters, etc.
- En avril 2013 en Angleterre: Ce meeting était pour les partenaires l’occasion de faire un
compte-rendu de l’expérimentation. Grâce aux commentaires recueillis, les produits de
MOBI’VET ont été adaptés. Les partenaires ont aussi préparé ensemble l’évaluation finale et
le rapport final.
- En juin 2013 en France : Cela était le dernier meeting transnational. Les partenaires ont
validé ensemble la dernière version des produits. Ils ont aidé le coordinateur dans
l’élaboration du rapport final. Ils ont finalisé l’évaluation finale. Cette rencontre s’est terminée
par une conférence finale à laquelle les partenaires locaux d’AFORMAC étaient conviés.

WP2: Transfert:
MOBI’VET a transféré et expérimenté des produits déjà existant du précédent projet ECVET
TC NET (projet de réseaux mené par BFI Steiermark entre 2009 et 2011.)
Le système ECVET a été présenté aux partenaires et aux décideurs pendant les meetings
transnationaux et locaux.
Les partenaires ont transféré et adaptés la version originale anglaise des produits de ECVET
TC NET vers MOBI’VET. Plus tard dans le projet, les produits ont été traduits dans les
langues du consortium. Seulement les produits qui étaient nécessaires à l’expérimentation et
qui étaient destinés à des personnes ne parlant pas anglais ont été traduites en Allemand,
Français, Hongrois et Grec.
Chaque partenaire a identifié une certification dans son pays. Celle-ci était utilisée comme
base dans l’expérimentation de MOBI’VET.
Le kit du transfert a été élaboré en Anglais.
Les grilles de compétences pour les métiers de ‘’cuisinier’’ et de ‘’serveur’’ ont été fini pendant
le troisième meeting transnational, ainsi que les grilles d’évaluation.

WP3: Mobilité ECVET:
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En décembre 2012 l’expérimentation de MOBI’VET a démarré avec la venue de cinq
étudiants anglais du Leeds City College a AFORMAC, en France. La spécificité de cette
mobilité était que les étudiants ont été évalués dans le centre de formation en France et dans
des entreprises françaises.
Leur évaluation reposait sur la validation d’acquis d’apprentissage. Pour chaque acquis
d’apprentissage validé, l’étudiant a reçu un certain nombre de points ECVET. Ces points de
crédit ont été transférés et accumulés dans la certification de leur pays d’origine.
-Le groupe anglais est resté deux semaines en France. Les étudiants ont passé trois jours au
centre de formation, puis deux semaines en entreprise, puis deux jours au centre.
-En réciprocité un groupe de cinq étudiants français a passé deux semaines à Leeds en
janvier 2013.
-Toujours en janvier, cinq Hongrois d’écoles partenaire à 1CEBA sont venus en France et les
étudiants Grecs sont allés en Autriche.
-Les étudiants français sont allés en Hongrie en Février 2014.
-Les étudiants autrichiens sont allés en Grèce en Mars 2013.
Grâce à ces mobilités les partenaires ont pu noter quelques commentaires qui ont permis de
mettre à jour le kit pédagogique à la fin de MOBI’VET.
WP4: Evaluation:
Une évaluation intermédiaire et un rapport intermédiaire d’évaluation ont été élaborés au
milieu du projet : les groupes cibles ont été définis et les outils d’évaluation ont été élaborés.
L’évaluation a suivi un plan qui été au préalable clairement défini.
Les résultats de l’évaluation étaient un DVD et des recommandations faites à la Commission
Européenne.
Une évaluation finale était finalisée dans la deuxième partie de MOBI’VET.
WP5: Valorisation:
Ce lot contenait les outils de communication de MOBI’VET: site internet, newsletter, réseaux
sociaux, etc.
A la fin de chaque meeting transnational un atelier de diffusion avec les décideurs, les
autorités compétentes, les entreprises du pays d’accueil était organisé.
Cet atelier clôturait chaque meeting transnational et participait à la valorisation de MOBI’VET.
HOTELIA avec le soutien des partenaires a élaboré le site internet de MOBI’VET. Les
partenaires ont publié cinq newsletters après les avoir traduites dans leur langue respective ;
En même temps que les mobilités des étudiants ont commencé, Leeds City College a débuté
l’élaboration du DVD.
Une équipe média (un professeur et un élève du Leeds City Collège) a rencontré chaque
groupe pendant leur mobilité, afin de les filmer lors de leur placement en entreprise. L’équipe
média a aussi interviewé les restaurateurs et les décideurs des pays où elle se trouvait.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
** Marché du travail
* Formation initiale
Sectors: *** Hébergement et Restauration
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Modules
Méthodes d'évaluation
DVD
Transparence et certification
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548
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Site Internet
Information sur le Les principaux produits développé tout au long de MOBI’VET :
produit: •Cinq réunions transnationales, une dans chaque pays partenaire
•Kit d’exploitation initial traduit (Manuel ECVET et Stratégie pour les décideurs)
•Kit pédagogique initial traduit (avec des grilles de compétences pour les métiers de la
restauration, un mémorandum de compréhension, un certificat ECVET)
•Procédure de transfert du système
•Six unités d’acquis de l’apprentissage ECVET dans les métiers de la restauration
•Kit pédagogique après expérimentation
•Plan, rapport intermédiaire et rapport final d’évaluation
•Cinq ateliers de diffusion
•DVD témoignage
•Newsletters, site internet, intranet de communication
•Plan et rapport de valorisation
•Plan d’exploitation et kit d’exploitation adapté
Page Web du projet: www.mobivet.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association pour la Formation dans le Massif Central
MONTLUCON
Auvergne
FR-France
Institution de formation continue
http://www.aformac.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Marie-Noëlle DUFOUR
22 place du 11 novembre

Ville:
Pays:

MONTLUCON
FR-France

Téléphone:

04 70 08 70 92

Fax:

04 70 08 70 99

E-mail:
Site internet:

mn.dufour@aformac.fr
http://www.aformac.eu
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association pour la Formation dans le Massif Central
MONTLUCON
Auvergne
FR-France
Institution de formation continue
http://www.aformac.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Marie-Noëlle DUFOUR
22 place du 11 novembre

Ville:
Pays:

MONTLUCON
FR-France

Téléphone:

04 70 08 70 92

Fax:

04 70 08 70 99

E-mail:
Site internet:

mn.dufour@aformac.fr
http://www.aformac.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ZesZespó Szkó Nr 1 im. Jana Kiliskiego w Kobuckupó Szkó Nr 1 im. Jana Kiliskiego w
Kobucku
Kobuck
Slaskie
PL-Pologne
Autres
http://www.zsnr1-klobuck.edu.pl

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

1CEBA
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Leeds CLeeds City Collegeity College
Leeds
West Yorkshire
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.leedscitycollege.ac.uk

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Berufsförderungsinstitut Steiermark
Graz
Styria
AT-Autriche
Autres
http://www.bfi-stmk.at
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

. .
THESSALONIKI
Kentriki Makedonia
EL-Grèce
Autres
http://www.hotelia.gr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548
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Données du projet
Assessment-forms-cook-Hygiene.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Assessment-forms-cook-Hygiene.xlsx
Assessment forms : COOK - Hygiene

Assessment-forms-waiter-Hygiene.xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Assessment-forms-waiter-Hygiene.xlsx
Assessment form : WAITER - Hygiene

Competence-grids-cook.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Competence-grids-cook.doc
Competence grids : COOK

Competence-grids-waiter.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Competence-grids-waiter.doc
Competence Grids : WAITER

Evaluation-Plan.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Evaluation-Plan.doc
Evaluation Plan

Initial-handbook-before-translation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Initial-handbook-before-translation.pdf
Inital Handbook before translation

MOBI’VET-certificate-with-transcript-of-records.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/MOBI%E2%80%99VET-certificate-with-transcript-of-records.pdf
Certificate

MOBIVET-communication-platform.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/MOBIVET-communication-platform.pdf

Newsletter1-ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Newsletter1-ENG.pdf

Newsletter2-ENG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Newsletter2-ENG.pdf

Pedagogic-handbookGB-Sept.2012.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Pedagogic-handbookGB-Sept.2012.doc

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548
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Données du projet
Pre-mobility-form-with-learning-agreement.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Pre-mobility-form-with-learning-agreement.pdf

Report-1sttransnational-meeting-Austria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Report-1sttransnational-meeting-Austria.pdf

Report-2ndtransnational-meeting-Greece.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Report-2ndtransnational-meeting-Greece.pdf

Transfer-process-handbook1stdraft.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prj/Transfer-process-handbook1stdraft.pdf
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Produits
1

Communication platform

2

Five transnational meetings

3

Initial translated Handbook - ECVET Handbook - Stakeholders strategy

4

Pedagogic handbook, translated

5

Transfer Process

6

6 ECVET units in the field of catering

7

Pedagogic Handbook after experimentation

8

Evaluation plan

9

Intermediary evaluation report

10

Final evaluation report

11

Five dissemination workshops

12

Testimony DVD

13

Newsletter

14

Internet website

15

Valorisation plan and report

16

Adapted MOBI'VET handbook

17

Adapted Handbook

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548
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Produit 'Communication platform'
Titre: Communication platform
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Plateforme en ligne à laquelle tous les partenaires ont accès. C'est un outil de communication
qui permet des échanges de documents et d'outils souvent lourds et difficles à envoyer par
courrie électronique;
Grâce à cette plateforme les documents et les outils sont archivés et les partenaires y ont
facilement accès.
Cible: Les partenaires de MOBI'VET
Résultat:
Domaine d'application: Au sein du consortium
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=1
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Produit 'Five transnational meetings'
Titre: Five transnational meetings
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Cinq meetings transnationaux sont prévus dans MOBI'VET, un dans chaque pays partenaire,
pendant 4 ou 5 jours:
- octobre 2011, Vienne, Autriche
- mai 2012, Ouranoupolis, Grèce
- octobre 2012, Budapest, Hongrie
- avril 2013, Leeds, UK
- juin 2013, Montluçon, France
Cible: Les partenaires du projets: les coordinateurs et les formateurs
Résultat:
Domaine d'application: consortium
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=2
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Produit 'Initial translated Handbook - ECVET Handbook - Stakeholders strategy'
Titre: Initial translated Handbook - ECVET Handbook - Stakeholders strategy
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Le réseau d'ECVET TC NET avait établit un kit d'exploitation présentant le réseau, le
programme Leonardo, le système ECVET, etc. Ce kit présentait aussi la méthodologie pour
l'utilisation des grilles de compétences , ainsi que les outils nécessaires à l'expérimentation
du système ECVET.
Ce kit existe déja en Anglais, Allemand et Hongrois.
Cible: Le consortium de MOBI'VET , les décideurs, les comité d'experts
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois
allemand
anglais

product files
Annex (31).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/3/1/Annex%20%2831%29.pdf
Initial transferred handbook

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=3
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Produit 'Pedagogic handbook, translated'
Titre: Pedagogic handbook, translated
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Le manuel pédagogique rassemble :
- une présentation des systèmes de certification identifiés pour l'expérimentation de
MOBI'VET
- un examplaire des outils ECVET (grilles de compétences cuisinier et serveur, mémorandum
de compréhension, etc.)
- Le manuel pédagogique donne des recommandation aux organisations d'envoi et d'accueil
pour l'organisation des mobilités dans le cadre du système ECVET. Il donne des
recommandation aux entreprises avant, pendant et après la mobilité.
Cible: Le consortium, les formateurs MOBI'VTE, les décideurs, les authorités compétentes, le
comité d'experts.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais

product files
Annex 32.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/4/1/Annex%2032.pdf
Pedagogic handbook translated

Annex (34).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/4/1/Annex%20%2834%29.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=4
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Produit 'Transfer Process'
Titre: Transfer Process
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing:
Description: Le process de transfert est élaboré sous forme de manuel par BFI Steiermark. Son rôle est
de:
- présenter le secteur du tourisme en Europe
- présenter l'employabilité dans le secteur du tourisme et de la restauration
- présenter les ECVET et leur contribution envers les politiques européennes
- présenter ECVET TC NET comme base de MOBI'VET
- présenter le processus de transfert entre ECVET TC NET et MOBI'VET
- présenter les résultats de MOBI'VET
- présenter la mobilité dans le cadre de MOBI'VET
- présenter la mobilité du point de vue des décideurs
- donner des recommendations
Cible: Les coordinateurs de projet de MOBI'vET, les formateurs de MOBI'VET, les décideurs, les
authorités compétentes, le comité d'expert.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=5
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Produit '6 ECVET units in the field of catering'
Titre: 6 ECVET units in the field of catering
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Pour chaque profession (cuisinier et serveur) expérimentée dans MOBI'VET, le consortium a
défini 6 unités, chacune en relation avec un domaine de travail.
Une unité est une partie d'une certification et se divise en savoir, aptitudes et compétences.
Pendant l'expérimentation, l'apprenant identifie des compétences sur lesquels il sera évalué.
S'il réussi son évaluation, alors il recevra le nombre de point correspondant.
Les grilles de compétences cuisinier et serveur illustrent cette définition des unités.
Cible: Formateurs, apprenants, décideurs (certificateurs.)
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: grec moderne
hongrois
français
allemand
anglais

product files
Competences grids cook assistant
Annex (35).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/2/Annex%20%2835%29.xlsx
Assessment form Hygiene

Annex (36).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/2/Annex%20%2836%29.xlsx
Work planning

Annex (37).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/2/Annex%20%2837%29.xlsx
Operational work

Annex (38).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/2/Annex%20%2838%29.xlsx

Annex (39).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/2/Annex%20%2839%29.xlsx

Annex (40).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/2/Annex%20%2840%29.xlsx
Health environnment protection

Annex (41).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/2/Annex%20%2841%29.doc
Competences gris cook assistant

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=6
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product files

Competences grids waiter / waitress
Annex (42).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/3/Annex%20%2842%29.xlsx
Hygiene

Annex (43).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/3/Annex%20%2843%29.xlsx
Work planning

Annex (44).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/3/Annex%20%2844%29.xlsx
Operational skills

Annex (45).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/3/Annex%20%2845%29.xlsx
Business skills

Annex (46).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/3/Annex%20%2846%29.xlsx
Communication

Annex (47).xlsx
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/3/Annex%20%2847%29.xlsx
Health environment and protection

Annex (48).doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9548/prd/6/3/Annex%20%2848%29.doc
Competences grids waiter / waitress

MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Pedagogic Handbook after experimentation'
Titre: Pedagogic Handbook after experimentation
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Le manuel pédagogique après expérimentation est une version actualisée du manuel
pédagogique. En effet des modifications y seront apportées après l'expérimentation entre
décembre 2012 et avril 2013.
Cible: Les coodinateurs de MOBI'VET, les formateurs, les décideurs, les authorités compétentes, le
comité d'expert.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
français
hongrois
grec moderne
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=7
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Evaluation plan'
Titre: Evaluation plan
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Le plan d'évaluation élaboré par Leeds City College decrit le processus d'évaluation de
MOBI'EVT. Il définit son but, ses critères et indicateurs, ses évaluateurs et ses dates limites.
L'évaluation concerne tous les aspects du projets : gestion du budget, organisation des
meetings, suivit des plans d'actions pour l'atteinte des objectifs de MOBI'VET,
l'expérimentattion.
Cible: Le consortium de MOBI'VET, les formateurs, le comité d'expert.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=8
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Intermediary evaluation report'
Titre: Intermediary evaluation report
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Le raport intermédiaire d'évaluation rapporte et présente les résultats de l'évaluation mise en
place dans la première partie de MOBI'VET.
Cible: Le consortium, les formateurs, le comité d'expert
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=9
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Final evaluation report'
Titre: Final evaluation report
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Le rapport final d'évaluation rapporte et présente l'évaluation mise en place tout au long de
MOBI'VET.
Cible: Le consortium, les formateurs, le comité d'expert
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=10
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Five dissemination workshops'
Titre: Five dissemination workshops
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Chaque meeting transnational se conclut par un atelier de diffusion. Il dure quelques heures
et est ouvert à un large public. Son but est de présenter le système ECVET dans le secteur
de la restauration. Trois ateliers ont déjà eu lieu (en Autriche, Grèce et Hongrie.) Deux retsent
à venir.
Cible: Les coordinateurs de MOBI'VET, les formateurs, les décideurs, les autorités compétentes, le
comité d'experts.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=11
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Testimony DVD'
Titre: Testimony DVD
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Le film est élaboré par l'équipe média du Leeds City College. Le tournage a débuté en
octobre 2012 lors de la sélection des jeunes Anglais pour partir en France. L'équipe média
(un formateur + un étudiant) se déplace lors de chaque mobilité.
Cible: Les coordinateurs de MOBI'VET, les formateurs, les décideurs, les autorités compétentes, les
apprenants, l'ECVET team, les centres de formation.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
hongrois
grec moderne
allemand

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=12
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Newsletter'
Titre: Newsletter
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: De 2 à 4 newsletter sont prévues au court de MOBI'VET. Leur but est d'informer le public à
grande échelle sur les avancées de MOBI'VET.
Cible: Les coordinateurs et formateurs impliqués dans MOBI'VET, les décideurs, les autorités
compétentes, le comité d'expert, les apprenants, l'ECEVT team, les centres de formations.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
anglais
grec moderne
allemand
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=13
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Internet website'
Titre: Internet website
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Le site internet est un résultat publique. Il présente MOBI'VET et le système ECVET à un
large public. C'est aussi un lieu de ressources puisque les résultats de MOBI'EVT seront
accessibles en ligne. De plus il illustre l'avancée de MOBI'VET grâce à une étude de cas et à
des photos.
Cible: Les coordinateurs et formateurs de MOBI'VET, les décideurs, les autorités compétentes, le
comité d'expert, les apprenants, l'ECVET team, les centres de formation
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.mobivet.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=14
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Valorisation plan and report'
Titre: Valorisation plan and report
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Le plan de valorisation définit:
- le planning des activités de valorisation
- la responsabilité de chaque partenaire dans ses activités de valorisation
- les groupes cibles et réseaux
- les supports de valorisation (comité d'expert, newsletter, site internet, base de données,
etc.)
Cible: les coordinateurs et formateurs de MOBI'VET
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=15
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Adapted MOBI'VET handbook'
Titre: Adapted MOBI'VET handbook
Type de Produit:
Texte marketing:
Description:
Cible: Les coordinateurs et formateurs de MOBI'VET, les décideurs, les autorités compétentes, le
comité d'expert, les apprenants, l'ECVET team, les centres de formation
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=16
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Produit 'Adapted Handbook'
Titre: Adapted Handbook
Type de Produit:
Texte marketing:
Description: Kit adapté après expérimentation du système ECVET
Cible: Les coordinateurs et formateurs de MOBI'VET, les décideurs, les autorités compétentes, le
comité d'expert, les apprenants, l'ECVET team, les centres de formation
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
français
allemand
grec moderne
hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548&prd=17
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MOBI'VET (2011-1-FR1-LEO05-24458)

Événements
5ème meeting transnational
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.06.2013
5ème et dernier meeting transnational de MOBI'VET
Consortium de MOBI'VET
Événement non public
Organisateur : AFORMAC, Estelle Deilhou
e.deilhou@aformac.fr
0033 4 70 08 70 95
Du 26 au 30 juin 2013
A
AFORMAC
22, place du 11 Novembre
03100 Montluçon
France

4ème meeting transnational
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.04.2013
4ème meeting transnational de MOBI'VET.
Séminaire entre les coordinateurs de projets et les formateurs
Consortium du projet
Événement non public
Coordinateur : Estelle Deilhou: e.deilhou@aformac.fr
organisateur: carolyn.booth@leedscitycollege.ac.uk
Du 17 au 21 avril 2013
Park Lane Campus, Leeds, UK

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9548
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