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Réseau européens des Instructeurs de locomotion et AVJ (2012-1-FR1-LEO0534246)

Information sur le projet
Titre: Réseau européens des Instructeurs de locomotion et AVJ
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34246
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L'objectif de ce projet est la mise en place, pour les métiers d'Instructeurs de locomotion et
Instructeurs en AVJ, d'un système de reconnaissance des acquis et des qualifications entre
les pays à travers le développement et le transfert de crédits. La mise en œuvre de cette
reconnaissance permettra la mobilité des stagiaires lors de la formation initiale ou continue, et
par la suite la mobilité des professionnels, etpenser à une reconnaissance européenne de
l'expérience professionnelle.
Résumé: La qualité de la rééducation des personnes déficientes visuelles dépend de la qualité des
formations des professionnels.
Les deux métiers phares en matière de rééducation et d'accompagnement sont l'Instructeur
de Locomotion (IL) et l'Instructeur en Autonomie dans la vie Journalière (AVJ). Bien que les
besoins soient les mêmes dans chaque pays (acquisition par les personnes déficientes
visuelles d'une autonomie dans les déplacements et dans les activités de la vie quotidienne),
le contenu du métier, les formations à ces métiers sont aujourd'hui très disparates en Europe.
Alors que les besoins sont les mêmes dans chaque pays ( acquis par des personnes ayant
une déficience visuelle de la mobilité et les activités de la vie quotidienne indépendante ) , le
contenu du travail , la formation à ces métiers est très différente en Europe aujourd'hui .
Des séminaires européens avec des centres de formation ont eu lieu jusqu'en 2002. Ils ont
cherché à harmoniser les formations existantes et ce travail n'a jamais été couronnée de
succès, l' harmonisation de la formation n'est pas encore en vigueur.
L'objectif de ce projet est la mise en place d'un système de reconnaissance des acquis et des
qualifications entre les pays , à travers le développement et le transfert de crédits .
L'approche sera multi- partenaires (usagers , professionnels, accueil , gouvernement, centres
de formation, ...), pour assurer la pleine transparence des qualifications .
La mise en œuvre de cette reconnaissance permettra la mobilité des stagiaires en formation
initiale ou continue , et par la suite la mobilité des professionnels , er de penser à une
reconnaissance européenne de l'expérience professionnelle .
Le projet réunit les principaux partenaires de 3 pays (Allemagne , Espagne, France ) , qui
mettent en peuvre les formations pour l'OM et l'ADL et les partenaires associés représentant
les utilisateurs ou professionnels .
Au cours de la mise en œuvre des WP , les pays voisins seront également associés (8 autres
pays)

Description: L'approche est une approche par l'activité, en utilisant la notion d'activité clé (une ou plusieurs
activités clés essentielle pour accomplir les tâches de locomotion ou d'AVJ).
La première phase du projet aura lieu entre Novembre 2012 et Avril 2013, et concernera
l'identification des activités clés pour répondre aux besoins des utilisateurs.
L'analyse et la validation de ces activités clés seront effectives lors de la prochaine réunion
transnationale à Tenerife le 17 et 18 Avril 2013.
Les partenaires travailleront ensuite sur une ou plusieurs activités clés qui seront
développées en connaissances, aptitudes et compétences, selon le niveau de responsabilité,
puis en acquis d'apprentissage.
Des normes d'évaluation sont définis pour évaluer dans quelle mesure le stagiaire a validé
ses acquis.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Information sur le projet
Sur les derniers mois du projet, des mobilités des apprenants auront lieu entre les partenaires
sur la base d'unités d'apprentissage.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
*** Formation continue
*** Formation initiale
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: CD-ROM
Méthodes d'évaluation
Description de nouveaux métiers
Site Internet
Transparence et certification
Information sur le Différents produits seront disponibles durant le projet :
produit: - guide des activités clés
- guides des acquis d'apprentissage
- programmes des mobilités et outils d'évaluation des acquis
Page Web du projet: http://eom-adl-network.aveuglesdefrance.org//

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.aveuglesdefrance.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Rui GONCALVES
6 rue Gager Gabillot
Paris
FR-France
00 33 1 44 42 91 91

Fax:
E-mail:
Site internet:

faf@faf.asso.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827

4

Réseau européens des Instructeurs de locomotion et AVJ (2012-1-FR1-LEO0534246)

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

Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France
Paris
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.aveuglesdefrance.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Rui GONCALVES
6 rue Gager Gabillot
Paris
FR-France
00 33 1 44 42 91 91

Fax:
E-mail:
Site internet:

faf@faf.asso.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Deutsche Blindenstudienanstalt e.V.
Marburg
Hessen
DE-Allemagne
Autres
http://www.blista.de

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

FUNDACION CANARIA EMPRESA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
San Cristóbal de La Laguna
Canarias
ES-Espagne
Autres
http://www.feu.ull.es

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

FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
VALLADOLID
Castilla y León
ES-Espagne
Autres
http://www.funge.uva.es/

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

asociación de profesionales de la rehabilitación de personas con discapacidad visual
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Autres
http://www.aspreh.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association des Instructeurs de Locomotion pour Déficients Visuels
Lyon
Rhône-Alpes
FR-France
Autres
http://www.aildv.fr

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Université Paris Descartes
Paris cedex 06
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.univ-paris5.fr

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association des instructeurs pour l'autonomie dans la vie journalière des personnes aveugles
ou déficientes visuelles
Carrieres sur Seine
Ile De France
FR-France
Autres
http://avjadv.org/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Données du projet
Final conference Impact of the mobilities.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Final%20conference%20Impact%20of%20the%20mobilities.pdf

final conference Paris blista - basic terminology.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/final%20conference%20Paris%20blista%20-%20basic%20terminology.pdf

Newsletter 1 de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%201%20de.pdf
Newsletter 1 de

Newsletter 1 esp.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%201%20esp.pdf
Newsletter 1 es

Newsletter 1 fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%201%20fr.pdf
Newsletter 1 fr

Newsletter 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%201.pdf
Newsletter n°1

Newsletter 2 de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%202%20de.pdf
Newsletter 2 de

Newsletter 2 eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%202%20eng.pdf
Newsletter 2 eng

Newsletter 2 esp.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%202%20esp.pdf
Newsletter 2 es

Newsletter 2 fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%202%20fr.pdf
Newsletter 2 fr

Newsletter 3 de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%203%20de.pdf
newsletter 3 de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Données du projet
Newsletter 3 eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%203%20eng.pdf
Newsletter 3 eng

Newsletter 3 esp.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%203%20esp.pdf
Newsletter 3 spanish

Newsletter 3 fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%203%20fr.pdf
Newsletter 3 fr

Newsletter 4 de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%204%20de.pdf
Newsletter 4 de

Newsletter 4 eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%204%20eng.pdf
Newsletter 4 eng

Newsletter 4 esp.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%204%20esp.pdf
Newsletter 4 sp

Newsletter 4 fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%204%20fr.pdf
Newsletter 4 fr

Newsletter 5 eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%205%20eng.pdf
Newsletter 5 eng

Newsletter 5 fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%205%20fr.pdf
Newsletter 5 fr

Newsletter 5 spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Newsletter%205%20spanish.pdf
Newsletter 5 sp

Report Mobility France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Report%20Mobility%20France.pdf
Report mobility France

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Données du projet
Report Mobility Germany.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Report%20Mobility%20Germany.pdf
Report mobility Germany

Report Mobility Spain.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/Report%20Mobility%20Spain.pdf
Report mobility Spain

WP2 - Key Aktivities.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/WP2%20-%20Key%20Aktivities.docx
List of the key activities

WP3 Learning outcomes.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9827/prj/WP3%20%20Learning%20outcomes.docx
Learning outcomes

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827

10

Réseau européens des Instructeurs de locomotion et AVJ (2012-1-FR1-LEO05-34246)

Produits
1

website

2

Report of the final conference

3

Key activities list

4

Guide of learning outcomes

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Produit 'website'
Titre: website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Website in 4 langages (French, English, German and Spanish)
Description: Content : presentation of the project, results
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://eom-adl-network.aveuglesdefrance.org
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827&prd=1
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Produit 'Report of the final conference'
Titre: Report of the final conference
Type de Produit: CD-ROM
Texte marketing: A final conference was organized in October 2014, in Paris, in order to present all the results
of the project, and have exchanges with other training centers involved in the field of OM and
ADL training.
Description:
Cible: Training centers involved in OM and ADL training
Résultat: CD with all presentations
Domaine d'application: Free
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827&prd=2
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Produit 'Key activities list'
Titre: Key activities list
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: key activities of rehabilitation teachers in teaching persons with visual impairment or
blindness ADL and O&M
Description: The aim of this activity was to collect and sort the different key activities of rehabilitation
teachers in teaching persons with visual impairment or blindness ADL and O&M. The starting
point was an analysis of the contents of the national curricula for the formation of ADL and /
or O&M teachers. The term “Key Activity” refers to relevant professional activities of a
rehabilitation teacher with the aim to obtain specific goals with his blind or visually
handicapped clients.
Cible: People involved in the training of OM and ADL.
Résultat: The following list proposes a collection of the Key Activities performed by professional
rehabilitation teachers for O&M, ADL and Low Visions.
-Common prerequisites: Areas of knowledge, skills and competencies required for most Key
Activities
-1. Assessment/Evaluation of the rehabilitative needs of persons with visual impairment and
blindness
-2. Development and monitoring of an individual program in ADL and OM
-3. Common key activities (ADL and OM)
-4. Specific key activities for ADL
-5. Specific key activities for OM
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://eom-adl-network.aveuglesdefrance.org/4/3-Avancee-Projet
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827&prd=3
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Produit 'Guide of learning outcomes'
Titre: Guide of learning outcomes
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: From Key activity to Knowledge, Skills and Competencies
Description: The objective of the next step in the EOM ADL network project was to describe learning
outcomes of teaching units on selected key activities in terms of knowledge, skills and
competencies. This is the basis to develop procedures and criteria for assessment of the
learning outcomes of such an exemplary teaching unit
Cible: People involved in OM and ADL training
Résultat: Guide of learning outcomes
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://eom-adl-network.aveuglesdefrance.org/4/3-Avancee-Projet
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827&prd=4
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Événements
Final European Conference
Date

13.10.2014

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Training centers for Orientation and Mobility and Instructor for Autonomy in Daily Living
Événement non public
FAF
6 rue Gager Gabillot 75015 Paris, France
Céline CHABOT c.chabot@aveuglesdefrance.org
13-14 october 2014, Paris

Mobility in Marburg
Date
Description

07.04.2014
Exchange of students from France and Spain to Germany

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
Blista : Am Schlag 2 – 12, 35037 Marburg (GERMANY) / www.blista.de
Contact : Jürgen NAGEL : nagel@blista.de
7-9 April 2014, Marburg, Germany

Mobility in Valladolid
Date
Description

10.03.2014
Exchange of students from France, Germany and Spain to Valladolid (Spain)

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
Fundacion General de la Universidad de Valladolid : Plaza Santa Cruz 5, 47002 Valladolid
(SPAIN) / www.funge.uva.es
Contact : Maria Coco BEGONA : bego@ioba.med.uva.es
10-14 March 2014, Valladolid, Spain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Événements
Mobility in Tenerife
Date
Description

18.02.2014
Exchange of students from Spain, Germany and France to Tenerife

Cible
Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
Foundation of the University of La Laguna : Avda. Trinidad s/n. Torre Profesor Agustín
Arevalo. Planta entrada, Campus Central de La Universidad de La Laguna, 38071 San
Cristóbal de La Laguna – (SPAIN) / www.feull.org
Contact: Benito CODINAS : bcodcas@gmail.com
Santa Cruz de Tenerife, 17-20 February 2014

Mobility organized in France
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.12.2013
Students and teacher mobility organized in France, included in the French OM training
courses:
TEACHING TECHNIQUES AND STRATEGIES FOR THE USE OF THE LONG CANE
OM students and rehabilitation professional
Événement non public
FAF
6 rue Gager Gabillot 75015 Paris, France
Céline Chabot c.chabot@aveuglesdefrance.org
Paris, France
16-19 december 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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Événements
European Conference
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.10.2013
European conference about OM and ADL
OM and ADL training centers
Événement public
Fundacion General de la Universidad de Valladolid : Plaza Santa Cruz 5, 47002 Valladolid
(SPAIN) / www.funge.uva.es
Contact : Maria Coco BEGONA : bego@ioba.med.uva.es
Valladolid (Spain), 28-30 october 2013

Steering Committee
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

17.04.2013
Second Steering Committee in Tenerife
Private
Événement non public
Project Coordinator : Céline CHABOT
c.chabot@faf.asso.fr
17-18 April 2013 in Tenerife

Kick off meeting
Date

29.10.2012

Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Partnership
Événement non public
c.chabot@faf.asso.fr
Paris, 29-31 october 2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9827
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