articulant

savoir,

savoir-faire

et

filières d’enseignement professionnel à partir d’une
étude de faisabilité.

premier projet (PIA1) auprès de pays d'Europe de l'Est

(CH, CZ, PL, SK, TK). A présent, ce projet (PIA2) est

didactique via la formation des enseignants.

2e étape: Adaptation et optimisation de son cadre

tronc commun de management de projet dans les

Cette démarche de projet a été mise en œuvre dans un

centré sur l’adaptation de la démarche de management

1re étape: Adaptation et optimisation du programme de

étapes :

La mise en œuvre du projet est constituée de trois

Mise en œuvre

Par ailleurs, (2°) les projets sont souvent développés
dans des filières où la dimension entrepreneuriale est
prégnante mais ce concept dépasse ces frontières.
Cependant, ce concept d’apprentissage du management
de projet peut être étendu à d’autres disciplines en
l’introduisant à partir de la thématique du développement de l’esprit d’entreprise ou comme objet même
d’apprentissage.

L’objectif du projet PIA2 est (1°) de diffuser cette
méthodologie de management de projet dans les dans
les pays associés, à la fois horizontalement (dans différents domaines) et verticalement (du point de vue de
l’orientation professionnelle, dans l’enseignement
professionnel et autre formations), en l’adaptant à
chaque fois aux spécificités de chaque pays tout le long
du processus de sa mise en œuvre.

Objectif du projet

outils

Le

Tronc

Commun

du

programme

de

Le Cadre Didactique, pour sa mise en œuvre

Les Matériaux Pédagogiques comprenant un
adaptés en conséquence.

PIA2

guide et une affiche testés dans les pays associés, et

•

de formation et d’enseignement professionnel du pays.

le tronc commun, adapté aux particularités du système

pédagogique et la formation des enseignants, basé sur

•

and Training System -VET system).

d’enseignement professionnel (Vocational Education

les spécificités de chaque système de formation et

dénominateur commun des différents pays associés et

procédures de la méthode reflétant le plus petit

management de projet qui comprend les objectifs et

•

versions imprimées et numériques, entre autres :

seront (2°) disponibles dans les langues respectives en

transférés et adaptés aux pays associés, de même qu'ils

À la fin du projet, les résultats principaux seront (1°)

Résultats

naires associés de chaque pays.

cette dissémination étant coordonnée par les parte-

et seront disséminés au fur et à mesure des étapes ;

Les résultats du projet, et notamment ses produits, sont

d’enseignement professionnel, selon les pays associés.

des

pilotes dans au moins un ou deux établissements

optimisation

Portugal et Espagne.

versales et transférables dans leur futur emploi.

et acquièrent des compétences professionnelles trans-

Via des projets réels ou réalistes les élèves s’entraînent

afin de garantir la qualité de l’enseignement.

tion mais également comme méthodologie didactique

appliquée non seulement en tant que contenu de forma-

Cette démarche de management de projet peut être

l'enseignement professionnel.

Brême, ont été mis en œuvre avec succès dans

méthodologie d'enseignement qui, dans l’état fédéral de

Management du Projet ont développé un concept et une

l'université de Brême et l’Association Allemande pour le

projet dans les filières d’enseignement professionnel,

Pour cela et en vue de promouvoir le management de

savoir-être.

interdisciplinaires

projet participe aux développements de compétences

Particulièrement, l’enseignement de la démarche de

aujourd’hui la valeur ajoutée de cette dernière.

ment de projet (PM). Nombre d’études montrent

dans les projets, et implique une démarche de manage-

est de plus en plus nécessaire, requise et développée

de globalisation, la résolution innovante de problèmes

Dans le contexte actuel de compétition économique et

Contexte

et

nel dans les pays du sud de l’Europe : France, Italie,

Adaptation

d'apprentissage et d’enseignement, grâce à des études

étape:

3e

de projet dans les filières de l’enseignement profession-

Portugal

Espagne

Italie

France

Allemagne

AEVA - École professionnelle d'Aveiro
École professionnelle

Euroyouth - Services de conseil et
d'information concernant tous les
aspects de la formation permanente

Universidad Pública de Navarra

Iturbrok - Cabinet-conseil

Provinzia di Pesaro e Urbino
Servizio Formazione Professionale
e Politiche per l’Occupazione

Training 2000
Centre Professionnel de Formation

Université Monpellier III

Deutsche Gesellschaft für
Projektmanagement e.V.
Association PM allemande

Landesinstitut für Schule
Bremen
Institut pour la formation initiale
d'enseignant

Partenaires du projet

Nom: Management de projet en tant
qu'Instrument au service des exigences du
marché du travail et de l'Assurance qualité de la
formation dans les filières d’enseignement
professionnel.
Acronyme: PIA2
Durée: 01.10.2012 - 30.09.2014

Données du projet

PIA2

www.pia-project.eu

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et
la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues.
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