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Introduction
Dans le chapitre 1, on présente deux unités mobiles d’apprentissage, soit „La mise en œuvre des
valeurs et des principes du partenariat” et „Les parties prenantes/intéressées et la relation avec la
communauté locale”. On envisage tout d’abord la Recommandation européenne sur ECVET, en
présentant brièvement les principales caractéristiques et éléments d’une unité ECVET. Puis, il est
présenté un ensemble de deux unités mobiles d’apprentissage.
On veut que les MLU soient utilisées de deux manières différentes:
(a) AU COURS DU CYCLE DE VIE DU PROJET: afin de fournir un point commun de référence
pour l’étape de test des activités à réaliser pendant les étapes futures du projet. Par
conséquent, les deux MLU vont représenter le fondement pour le développement de
l’Accord d’apprentissage entre partenaires.
(b) APRÈS LE PROJET, DANS LE CONTEXTE D’UN RÉSEAU PERMANENT ENTRE LES
PARTENAIRES: pour fournir un cadre qui serve à comparer les unités d’apprentissage que
chaque institution d’accueil détient déjà en tant qu’offre courante de formation. Il faudra
que les institutions d’accueil choisissent de son offre courante d’unités d’apprentissage les
plus appropriées à MLU du Coop Campus, du point de vue des résultats d’apprentissage et
de la durée.
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1. Unités mobiles d’apprentissage
Dans le chapitre suivant on présente deux unités mobiles d’apprentissage, respectivement par
rapport à la „Mise en œuvre des valeurs et des principes du partenariat” et aux „Parties intéressées
et la relation avec

la communauté locale”. On envisage tout d’abord la Recommandation

européenne sur ECVET, en présentant brièvement les principales caractéristiques et éléments d’une
unité ECVET. Puis, il est présenté un ensemble de deux unités mobiles d’apprentissage, afin d’avoir
un feed-back de la part des partenaires. On s’attend que les MLU fournissent un point de référence
pour l’étape de test du projet.
1.1. Unités d’apprentissage conformément au système ECVET
En conformité avec le texte de la Recommandation européenne sur ECVET, l’unité est un
composant d’une qualification formée d’un ensemble cohérent de connaissances (savoirs),
d’aptitudes (savoir-faire) et de compétences qui peuvent être évaluées et validées avec un
nombre correspondants de points ECVET. Une qualification comprend, en principe, plusieurs
unités, étant formée d’un ensemble complet d’unités. Par conséquent, un étudiant peut obtenir
une qualification par l’accumulation des unités nécessaires, obtenues dans différents pays et
différents contextes (formels et si le cas, non-formels et informels), avec l’observation de la
législation nationale pour l’accumulation d’unités et à la reconnaissance des résultats de
l’apprentissage.
Les unités formant une qualification devraient être:
décrites en termes facilement lisibles et compréhensibles, se rapportant aux
connaissances, aux aptitudes et aux compétences y comprises;
conçues et organisées d’une façon cohérente en ce qui concerne la qualification générale;
conçues de façon à permettre l’évaluation et la validation discrètes des résultats de
l’apprentissage contenus dans l’unité respective.
Une unité peut être spécifique à une qualification unique ou commune à plusieurs qualifications.
Les résultats préconisés de l’apprentissage qui définissent une unité peuvent être atteints
indépendamment du lieu ou de la façon dont ces résultats ont été obtenus. Par conséquent, une
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unité ne doit pas être confondue avec un élément d’un programme formel d’apprentissage ou
avec une offre de formation.
Les règles et les procédures pour les caractéristiques définitoires

des unités de résultats

d’apprentissage et pour les combinaisons et l'accumulation d'unités pour une certaine
qualification sont définies par les institutions compétentes et par les partenaires impliqués dans le
processus de formation, conformément aux règlementations nationales ou régionales.
La Recommandation européenne sur ECVET précise que les spécifications pour une unité
devraient comprendre:
le nom générique de l'unité;
le nom générique de la qualification (ou qualifications) à laquelle se rapporte l’unité
respective, le cas échéant;
la référence de la qualification, conformément au niveau du Cadre Européen des
Qualifications et, le cas échéant, le niveau du cadre national des qualifications (”NQF"),
avec les crédits ECVET associés à la qualification;
les résultats de l’apprentissage contenus par l’unité;
les procédures et les critères d’évaluation de ces résultats de l’apprentissage;
les crédits ECVET associés à l’unité;
la validité de la durée de l’unité, les cas échéants.
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1.2. MLU/UMA/ no. 1 – La mise en œuvre des valeurs et des principes du partenariat
Titre Unité mobile d’apprentissage no. 1 – La mise en œuvre des valeurs et des principes du partenariat
Objectif de l’unité

Comprendre le caractère spécial du partenariat et la pertinence des valeurs et des principes par rapport à la
politique d’affaires

Niveau EQF 5
Heures d’apprentissage 60
Crédits ECVET 10
Contexte d’apprentissage

Il est recommandé de faire appel aux configurations d'apprentissage non formel qui utilisent des instruments
d’apprentissage tels que les workshops (ateliers), les séminaires, les entrevues de groupe, les visites
CRÉDITS ASSOCIÉS AUX RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE

CONNAISSANCES
1.

Comprendre les caractéristiques spéciales
partenariat.

APTITUDES
du

COMPÉTENCE

1. Analyse et gestion efficaces de l’impact des
valeurs et des principes du partenariat sur les
activités d’affaires du partenariat.

2.

Comprendre les origines et les significations des
„valeurs et des principes du partenariat” et la façon dont
ceux-ci s’appliquent dans le contexte du partenariat

2. Promotion efficace du processus démocratique
dans le cadre du partenariat.

3.

Comprendre les limites et les complexités du
mouvement du partenariat du pays/de la région du
partenaire d’accueil.

3. Actionnement efficace afin de faire la liaison
entre les valeurs et les principes du partenariat
et les attentes et intérêts des membres du
partenariat et d’autres parties prenantes.
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Réaliser la gestion et le
monitoring
dans
le
contexte des activités de
travail ou d’études, si des
changements imprévisibles
se produisent et le
développement de l’autoperformance et celle des
autres.
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EVALUATION DES RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE
A. CONNAISSANCES
CONNAISSANCES

MÉTHODES D’ÉVALUATION

1. Comprendre les caractéristiques
spéciales du partenariat.
2. Comprendre les valeurs et
principes du partenariat et
façon dont ceux-ci sont mise
œuvre dans le contexte
partenariat.

les
la
en
du

NIVEAU DE RÉFÉRENCE (EQF 5)

A) Apprentissage formel
Entrevue structurée
Techniques d’observation
Questionnaires
Tests

Réalisation de la gestion et du monitoring dans le
contexte des activités de travail ou d’étude, si des
changements imprévisibles se produisent et le
développement de l’auto-performance et celle
des autres.

B) Apprentissage non-formel, informel
3. Comprendre les limites et la
complexité
du
mouvement
national de partenariat.

Journal d’étude
Portfolio
Évaluation des compétences (bilan de
compétences)

Note: Les critères d’évaluation des aptitudes sont définis dans le WP 4 (D.4.1.) sur la base des résultats d’apprentissage, des méthodes
d’évaluation et du niveau de référence décrits dans le tableau ci-dessus.
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L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE
B. APTITUDES
HABIELTÉS
1. Analyse et gestion efficaces de
l’impact des valeurs et des
principes de coopération sur les
activités d’affaires de la
coopérative.
2. Promotion efficace du processus
démocratique dans le cadre de
la coopérative.
3. Actionnement efficace afin de
faire la liaison entre les valeurs
et les principes du partenariat et
les attentes et intérêts des
membres du partenariat et
d’autres parties prenantes.
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MÉTHODES D’ÉVALUATION

NIVEAU DE RÉFÉRENCE (EQF 5)

A) Apprentissage formel
Entrevue structurée
Techniques d’observation
Travail de projet
Coaching
B) Apprentissage non-formel, informel
Portfolio
Bilan de compétences

Réalisation de la gestion et du monitoring dans le
contexte des activités de travail ou d’étude, si des
changements imprévisibles se produisent et le
développement de l’auto-performance et celle
des autres.
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1.3. MLU/UMA no. 2 – Les parties prenantes et la relations avec la communauté locale
Titre Unité mobile d’apprentissage no. 2 – Les parties prenantes et la relations avec la communauté locale
Objectif de l’unité Comprendre les parties prenantes clé co-opérantes et montrer de l’empathie face à leurs intérêts
Niveau EQF 5
Heures d’apprentissage 60
Crédits ECVET 10
Contexte d’apprentissage

La configuration de l’apprentissage non formel est recommandée par le biais des instruments tels que : ateliers, tables
rondes, entrevues de groupe, visites.
CRÉDITS ASSOCIÉS AUX RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE

CONNAISSANCES

APTITUDES

1. Comprendre les besoins des parties prenantes clé coopérantes au niveau local.

1. Actionnement par la démonstration de la
sensibilisation des parties prenantes clé coopérantes

2. Comprendre la façon dont les parties prenantes clé coopérantes sont liées aux nécessités de l’affaire.

2. Gestion pour la connexion efficace des parties
prenantes clé avec les nécessités actuelles et
futures des affaires essentielles.

3. Comprendre le rôle des membres élus pour la
démonstration de l’empathie face aux intérêts et aux
préoccupations des parties prenantes clé co-opérantes.

3. Actionnement par la démonstration de
l’empathie avec les intérêts des parties prenantes
clé co-opérantes dans le cadre de leur rôle actuel.
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COMPÉTENCE

Réalisation de la gestion et du
monitoring dans le contexte des
activités de travail ou d’étude, si
des changements imprévisibles
se
produisent
et
le
développement
de
l’autoperformance et celle des autres.
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L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE
A. CONNAISSANCES
CONNAISSANCES
1. Comprendre les besoins des
parties prenantes clé coopérantes au niveau local.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
A) Apprentissage formel
Entrevue structurée
Techniques d’observation

2. Comprendre la façon dont
les parties prenantes clé coopérantes sont liées aux
nécessités de l’affaire.
3. Comprendre le rôle des
membres élus pour la
démonstration
de
l’empathie face aux intérêts
et aux préoccupations des
parties prenantes clé coopérantes.

NIVEAU DE RÉFÉRENCE (EQF 5)

Questionnaires
Tests

Réalisation de la gestion et du monitoring dans le
contexte des activités de travail ou d’étude, si des
changements imprévisibles se produisent et le
développement de l’auto-performance et celle
des autres.

B) Apprentissage non-formel, informel
Journal de réflexion
Portfolio
Bilan de compétences

Note: Les critères d’évaluation des aptitudes sont définis dans le WP 4 (D.4.1.) sur la base des résultats d’apprentissage, des méthodes
d’évaluation et du niveau de référence décrits dans le tableau ci-dessus
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L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’APPRENTISSAGE
B. APTITUDES
HABIELTÉS
1. Actionnement
par
la
démonstration
de
la
sensibilisation des
parties
prenantes clé co-opérantes.
2. Gestion pour la connexion
efficace des parties prenantes
clé avec les nécessités actuelles
et
futures
des
affaires
essentielles.

MÉTHODES D’ÉVALUATION
A) Apprentissage formel
Entrevue structurée
Techniques d’observation
Travail de projet
Coaching
B) Apprentissage non-formel, informel
Portfolio

3. Actionnement
par
la
démonstration de l’empathie
avec les intérêts des parties
prenantes
clé co-opérantes
dans le cadre de leur rôle actuel.
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NIVEAU DE RÉFÉRENCE (EQF 5)

Bilan de compétences

Réalisation de la gestion et du monitoring dans le
contexte des activités de travail ou d’étude, si des
changements imprévisibles se produisent et le
développement de l’auto-performance et celle
des autres.

