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Information sur le projet
Titre: International Transfer : Building Service Engineering
Code Projet: DE/12/LLP-LdV/TOI/147547
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: DE-Allemagne
Accroche marketing: Partout en Europe, les projeteurs et les opérateurs des ensembles de bâtiments sont soumis
sous la contrainte de réduire les coûts. Cela n’est que possible avec une approche
systémique en considérant tous les aspects de la construction et du fonctionnement d’un
bâtiment.
Cette approche a fourni le domaine d’activité de « service et technique de bâtiment » qui se
concentre comme secteur des services généraux sur les aspects techniques de la conception
et du fonctionnement des bâtiments.
L’objectif du projet est d’orienter les futures exigences du nouveau domaine d’activité de «
service et technique de bâtiment » au niveau européen, et aussi de faciliter la transmissibilité
des compétences acquises dans tous les pays européens.
Résumé: Partout en Europe, les projeteurs et les opérateurs des ensembles de bâtiments sont soumis
sous la contrainte de réduire les charges d'exploitation des bâtiments et des émissions de
CO2 des bâtiments.
Cela n’est que possible avec une approche systémique qui considère le bâtiment comme
système technique complexe et qui tient compte de tous les aspects de la construction et du
fonctionnement d’un bâtiment. Cette approche a fourni le domaine d’activité de « service et
technique de bâtiment ». Ce domaine d’activité prend de l’importance de plus en plus en
Europe. Mais pour l’instant des formations de « service et technique de bâtiment » à
orientation explicite de l’approche systémique restent au point de départ.
L’approche systémique au domaine d’activité de « service et technique de bâtiment » apporte
de nouvelles exigences aux salaries dans ce secteur.
L’objectif du projet est d’identifier ces exigences et de définir le nouveau domaine de «
service et technique de bâtiment » orienté vers les compétences. De cette façon la
transmissibilité des compétences acquises dans tous les pays européens doit être favorisée
et le futur développement de l’offre de compétences répond aux besoins du marché du
travail.
Chaque apprenti dans le domaine d’activité de « service et technique de bâtiment » devrait
avoir la possibilité de passer une partie de sa formation professionnelle dans un autre pays
européen, et d’avoir le droit individuel à la validation des acquis de l’expérience. Comme le
domaine d’activité de « service et technique de bâtiment » associe des qualifications de
différentes formations professionnelles, il faut organiser les compétences – reçu à la
formation initiale – de façon transparente et valable pour les nouveaux profils de formation au
sein de « service et technique de bâtiment ». Pour y arriver, il faut appliquer le modèle VQTS
(Vocational Qualification Transfer System) à ce nouveau domaine d’activité, définir les
compétences au niveau du travail en unités, développer des propositions pour l’attribution des
Credit Points (ECVET) et représenter les profils de formation existantes de « service et
technique de bâtiment » de façon transparent en Europe.
L’objectif du projet est de décrire les futures exigences du nouveau domaine d’activité de «
service et technique de bâtiment » au niveau européen, et aussi de faciliter la transmissibilité
des compétences acquises dans tous les pays européens.

Description: Le projet IT:BSE élabore une matrice de compétences reconnu nationalement et
internationalement qui, basé sur un aperçu des compétences, permet d’identifier des offres
de formation et de constituer les profils de compétence des individus de façon transparente et
comparable. Pour ce faire, on a transféré le modèle VQTS
(http://www.vocationalqualification.net/) qui était développé dans le cadre du projet-pilote
VQTS de Leonardo da Vinci (A/03/B/F/PP-158.034) au domaine d'activités de « service et
technique de bâtiment » ensemble avec les partenaires du projet de Finlande, Espagne et
Bulgarie et on l’en a utilisé pour déterminer les futurs exigences
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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de compétences et pour augmenter la perméabilité entre les formations professionnelles
initiales et continues au niveau national et aussi entre les systèmes de formation
professionnelle partout en Europe.

Dans ce but, les compétences professionnelles dans le secteur d’activité de « service et
technique de bâtiment » étaient identifiées à la base des descriptions d’activité qui existe
déjà, et á l’aide d’une enquête empirique. Cette enquête empirique s’appuie sur un
questionnaire standardisé et sur des interviews avec des entreprises qui travaillent dans le
secteur de « service et technique de bâtiment ».
Ensuite, basé sur les résultats d’enquête, on décrit clairement et de manière intelligible le
domaine d’activité de « service et technique de bâtiment ». Les partenaires du projet
développent ensemble la matrice VQTS pour le secteur d’activité de « service et technique de
bâtiment ». La matrice décrive les domaines de compétences et les degrés de
développement des compétences correspondants du débutant à l’expert. Les degrés
différents sont y présentés en tant qu’unités d’apprentissage (units of learning outcomes). Au
sein de la matrice VQTS tous les partenaires peuvent rendre visible leurs profils de
compétence nationaux (des offres de formation en formation initiale et continue).
En plus, des propositions étaient développées pour classer les profils de compétence dans
EQF/NQR.
Un autre but du projet est de développer des procédures de contrôle et des instruments pour
la reconnaissance des unités différentes qui étaient acquise dans le cadre des séjours à
l’étranger.
Pour vérifier la compréhensibilité et la validité de la matrice de compétences ou bien des
unités différentes et appliquer les procédures de contrôle, on effectue des mobilités dans le
domaine d’activité de « service et technique de bâtiment ».
En conclusion, nous avons discuté des possibilités concrètes d’intégration de la matrice de
compétences respectivement des unités différentes dans les règlements de formation
professionnelle qui existe déjà au niveau national. Dans ce but, nous allons fixer des mesures
concrètes à l’implémentation des unités différentes dans les offres de formation existantes en
formation initiale et continue dans tous les pays partenaires, et aussi perfectionner des offres
existantes (p. ex. le programme d’études provisoire Technicien de « service et technique de
bâtiment »).
La matrice des compétences pour le nouveau domaine professionnel Ingénierie des services
du bâtiment (BSE) constitue l’outil de base d’organisation des mobilités et peut se lire à la fois
dans le sens horizontal et vertical.
La mobilité horizontale signifie ici que l‘utilisation de la matrice s’applique:
- aux domaines de compétence qui peuvent être identifiés, afin de vérifier qu’ils sont adéquats
pour les stages à l‘étranger
aux profils de compétences qui peuvent être étagés, ce qui permet la recherche d‘un
personnel d’une qualification
précise, par exemple, trouver un technicien pour l’ingénierie de services du bâtiment avec des
compétences spécifiques pour un bâtiment d’une complexité particulière à la création de
profils de compétences individuelles, qui peuvent servir dans la recherche d’un travail également pour des recherches dans d‘autres pays, aux domaines de compétences qui
peuvent être identifiées, si celles-ci font défaut à des travailleurs qualifiés de façon
spécifique, qui ont été formés à d‘autres professions avant d’être en activité dans le domaine
de l’ingénierie de
services du bâtiment. Les compétences complémentaires qui leur sont nécessaires peuvent
être acquises par des
formations adaptées dispensées dans le pays d’origine ou à l‘étranger.
La mobilité verticale signifie que l‘utilisation de la matrice permet:
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- de développer une offre une formation plus précise pour des groupes cibles spécifiques,
pour qualifier ceux-ci sur le nouveau champ de l’ingénierie de services du bâtiment (BSE),
- de comparer les profils de compétence et de reconnaître les compétences existantes dans
une autre formation.
Comme les instruments d‘évaluation supplémentaires ont été élaborés pour plusieurs
domaines de la reconnaissance des compétences déjà existantes, la comparaison sera
particulièrement facilitée.
La matrice élaborée décrit des compétences qui sont situées sur le niveau quatre à six du
Cadre Européen des Certifications
(CEC). Concrètement, cela signifie que l‘instrument est disponible pour améliorer la mobilité
et la reconnaissance des compétences entre un diplôme professionnel et un degré
universitaire comparable. Cela pourrait représenter un intérêt pour les décrocheurs des
filières d’enseignement général. Depuis que la matrice est disponible dans les principales
langues européennes, elle peut être utilisée comme un outil de base pour la mobilité dans et
entre de nombreux pays et pour différents niveaux de qualification. Globalement, la matrice
contribue à la comparabilité des formations, à la transparence entre les différents systèmes
de formation et à l‘amélioration de la reconnaissance des acquis d‘apprentissages et des
compétences. La matrice constitue une bonne base pour développer les possibilités
de formation dans chaque pays dans le nouveau domaine de l’ingénierie de services du
bâtiment (BSE), en particulier
pour les pays dans lesquels il n‘existe pas de formations initiale ou continue comparables.
En appui sur le projet, plusieurs démarches ont été entreprises pour intégrer les résultats du
projet dans les structures
de certification nationales ou régionales respectives des pays partenaires. Renforcer encore
davantage ces démarches et les accompagner durablement ne pourra être fait que dans
l‘avenir, mais les fondements pour cela sont construits.

Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
** Utilisation et diffusion de résultats
** Enseignement supérieur
** Formation continue
** Formation initiale
Sectors: ** Production et Distribution d`Électricité, de Gaz, de Vapeur et d`Air Conditionné
** Industrie Manufacturière
** Information et Communication
Types de Produit: Transparence et certification
Site Internet
Description de nouveaux métiers
Modules
Méthodes d'évaluation
Information sur le Les résultats sont :
produit:
a) questionnaire à l’enquête empirique du domaine d’activité de « service et technique de
bâtiment »
b) témoignage de l’enquête empirique
c) une matrice de compétences (VQTS) pour le domaine d’activité de « service et technique
de bâtiment »
d) profiles de compétence pour les profils professionnels spécifiques dans tous les pays
partenaires dans ce secteur
e) procédures et méthodes de vérification pour la constatation de compétences
f) propositions pour la catégorisation à EQF
g) élaboration et transfert des instruments techniques d’ECVET aux mobilités sélectionnées
dans le secteur de « service et technique de bâtiment ».
Page Web du projet: http://itbse.akbk-horrem.de
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung der Bezirksregierung Köln
Köln
Cologne
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.brk.de

Personne de contact
Nom:
Adresse:

Folene Nannen-Getmann
Zeughausstraße 2-10

Ville:
Pays:

Köln
DE-Allemagne

Téléphone:

0221 147 2361

Fax:
E-mail:
Site internet:

folene.nannen@brk.nrw.de
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung der Bezirksregierung Köln
Köln
Cologne
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.brk.nrw.de/europa

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Stefan Homeyer
Zeughausstraße 2-10
Köln
DE-Allemagne

Téléphone:

+49(0)221-147-3346

Fax:

+49(0)221-147-2893

E-mail:
Site internet:

stefan.homeyer@bezreg-koeln.nrw.de
http://www.brk.nrw.de/europa
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

GIP-FAR : Goupement d'intérêt Public - Formation de l'Académie de Rennes, France
Rennes
Bretagne
FR-France
Autres
http://www.ac-rennes.fr

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

I.E.S. Campanillas
Malaga
Andalucia
ES-Espagne
Formation initiale
http://www.iescampanillas.org

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

Gabrovska Targovsko-Promishelena Palata (Gabrovo Chamer of Commerce an Industry)
Gabrovo
Severoiztochen
BG-Bulgarie
Chambre
http://www.chamber-gabrovo.com

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

The City of Kouvola, Kouvola Region Vocational College
Kouvola
Etelä-Suomi
FI-Finlande
Autres
http://www.ksao.fi
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

C.I.F.P. Matenimiento
Langreo
Noreste
ES-Espagne
Autres
http://www.cifp-mantenimiento.es
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Assessment_electro-unit1-1-engl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit1-1-engl.pdf

Assessment_electro-unit1-1-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit1-1-ger.pdf

Assessment_electro-unit2-1-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit2-1-eng.pdf

Assessment_electro-unit2-1-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit2-1-ger.pdf

Assessment_electro-unit2-2-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit2-2-eng.pdf

Assessment_electro-unit2-2-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit2-2-ger.pdf

Assessment_electro-unit3-1-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit3-1-eng.pdf

Assessment_electro-unit3-1-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit3-1-ger.pdf

Assessment_electro-unit3-2-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit3-2-eng.pdf

Assessment_electro-unit3-2-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_electro-unit3-2-ger.pdf

Assessment_info-3-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-3-1-assm_wrc_eng.pdf
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Assessment_info-unit1-1-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit1-1-eng.pdf

Assessment_info-unit1-1-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit1-1-ger.pdf

Assessment_info-unit2-1-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit2-1-eng.pdf

Assessment_info-unit2-1-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit2-1-ger.pdf

Assessment_info-unit2-2-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit2-2-eng.pdf

Assessment_info-unit2-2-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit2-2-ger.pdf

Assessment_info-unit3-1-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit3-1-eng.pdf

Assessment_info-unit3-2-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit3-2-eng.pdf

Assessment_info-unit3-2-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_info-unit3-2-ger.pdf

Assessment_plumbing_unit1-1_bulg.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_plumbing_unit1-1_bulg.pdf

Assessment_plumbing_unit1-1_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_plumbing_unit1-1_eng.pdf
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Assessment_plumbing_unit1-1_fin.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_plumbing_unit1-1_fin.pdf

Assessment_plumbing_unit1-1_fr.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_plumbing_unit1-1_fr.pdf

Assessment_plumbing-unit1-1-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_plumbing-unit1-1-ger.pdf

Assessment_plumbing-unit2-2-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_plumbing-unit2-2-eng.pdf

Assessment_refrigeration_and_cooling-unit1-1-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_refrigeration_and_cooling-unit1-1-eng.pdf

Assessment_refrigeration_and_cooling-unit2-2-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_refrigeration_and_cooling-unit2-2-eng.pdf

Assessment_ventilation-2-2-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Assessment_ventilation-2-2-eng.pdf

EQF-suggestion-Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/EQF-suggestion-Bulgaria.pdf

EQF-suggestion-Germany_GST.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/EQF-suggestion-Germany_GST.pdf

EQF_suggestions_Finnland.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/EQF_suggestions_Finnland.pdf

EQF_suggestions_France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/EQF_suggestions_France.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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EQF-suggestions-Germany_GST_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/EQF-suggestions-Germany_GST_English.pdf

EQF_suggestions_Spain.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/EQF_suggestions_Spain.pdf

Final_publication_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Final_publication_English.pdf

Final_publication_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Final_publication_German.pdf

flyer_bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/flyer_bulgaria.pdf

flyer_english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/flyer_english.pdf

flyer_finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/flyer_finnish.pdf

flyer_french.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/flyer_french.pdf

flyer_german.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/flyer_german.pdf

flyer_spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/flyer_spanish.pdf

IT-BSE-Matrix-Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/IT-BSE-Matrix-Bulgaria.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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IT-BSE-Matrix-English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/IT-BSE-Matrix-English.pdf

IT-BSE-Matrix-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/IT-BSE-Matrix-Finnish.pdf

IT-BSE-Matrix-Frensh.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/IT-BSE-Matrix-Frensh.pdf

IT-BSE-Matrix-German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/IT-BSE-Matrix-German.pdf

IT-BSE-Matrix-Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/IT-BSE-Matrix-Spanish.pdf

Learning_Agreement_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Learning_Agreement_Bulgarian.pdf

Learning_Agreement_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Learning_Agreement_English.pdf

Learning_Agreement_Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Learning_Agreement_Finnish.pdf

Learning_Agreement_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Learning_Agreement_French.pdf

Learning_Agreement_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Learning_Agreement_German.pdf

Mapping-Germany-ITBSE-Technician-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping-Germany-ITBSE-Technician-Finnish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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Mapping_Germany_ITBSE-Technician-Frensh.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Germany_ITBSE-Technician-Frensh.pdf

Mapping_Germany_ITBSE-Technician_Matrix_v24-Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Germany_ITBSE-Technician_Matrix_v24-Bulgarian.pdf

Mapping_Germany_IT-BSE-Tecnichian-Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Germany_IT-BSE-Tecnichian-Spanish.pdf

Mapping_Germany-VT-Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Germany-VT-Bulgaria.pdf

Mapping-Germany-VT-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping-Germany-VT-eng.pdf

Mapping-Germany-VT-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping-Germany-VT-Finnish.pdf

Mapping_Germany_VT-Frensh.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Germany_VT-Frensh.pdf

Mapping_Germany_VT_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Germany_VT_ger.pdf

Mapping_Germany_VT-Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Germany_VT-Spanish.pdf

Mapping_ITBSE_Technician_germany-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_ITBSE_Technician_germany-eng.pdf

Mapping-Kouvola_Plumbing_Heating_Matrix_v24b-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping-Kouvola_Plumbing_Heating_Matrix_v24b-Finnish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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Mapping_Kouvola_Plumbing_Heating_Matrix_v24_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Kouvola_Plumbing_Heating_Matrix_v24_eng.pdf

Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating-Frensh.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating-Frensh.pdf

Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Martix_v24-Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Martix_v24-Bulgarian.pdf

Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Spanish.pdf

Mapping_Langreo-refirgeration-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Langreo-refirgeration-ger.pdf

Mapping-Langreo-refrigeration-eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping-Langreo-refrigeration-eng.pdf

Mapping-Langreo-refrigeration-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping-Langreo-refrigeration-Finnish.pdf

Mapping_Langreo-refrigeration-Frensh.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Langreo-refrigeration-Frensh.pdf

Mapping_Langreo-refrigeration_Martix_v24-Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Langreo-refrigeration_Martix_v24-Bulgaria.pdf

Mapping_Langreo-refrigeration-Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Langreo-refrigeration-Spanish.pdf

Mapping_Plumbing-Heating-Kuovola-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Plumbing-Heating-Kuovola-ger.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Données du projet
Mapping_Techniker-ITBSE-ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Mapping_Techniker-ITBSE-ger.pdf

MoU_Finland_Germany_english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/MoU_Finland_Germany_english.pdf

MoU_Finland_GermanyFrench.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/MoU_Finland_GermanyFrench.pdf

MoU_Finland_Germany_german.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/MoU_Finland_Germany_german.pdf

Questionnaire_Bulgarien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Questionnaire_Bulgarien.pdf

Questionnaire_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Questionnaire_English.pdf

Questionnaire French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Questionnaire%20French.pdf

Questionnaire_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Questionnaire_German.pdf

Questionnaire Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Questionnaire%20Spanish.pdf

Results_questionnaire_Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Results_questionnaire_Bulgaria.pdf

Results_questionnaire_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Results_questionnaire_English.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Données du projet
Results_questionnaire_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Results_questionnaire_French.pdf

Results_questionnaire_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prj/Results_questionnaire_German.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produits
1

Competence Matrix for Building Service Engineering

2

Documentation of the results of the empirical investigation

3

Mapping

4

Project flyer

5

Assessments of work-related competences

6

Agreement on learning units to test the usability of the competence matrix

7

EQF-suggestions

8

Final publication

9

Questionnaire for empirical investigation

10

Memorandum of Understanding and Learning Agreement

11

Evaluation of mobilities and assessments

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Competence Matrix for Building Service Engineering'
Titre: Competence Matrix for Building Service Engineering
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La matrice de compétences d'IT:BSE qui est basée sur VQTS dans le secteur de « service et
technique de bâtiment » apporte plus de transparence et de comparabilité dans les
programmes de VET dans ce domaine d’activité. Des individus et des entreprises peuvent
également développer des profils de compétence sur la base de la matrice de compétences
d’IT:BSE qui sont ensuite compris partout en Europe.
La matrice de compétences d’IT:BSE est un bon fondement pour la création d’un «
Memorandum of Understanding » et pour la classification de « Learning Agreements » et
»Learning Units » selon le processus d’ECVET.
Description: La matrice de compétences d'IT:BSE qui est basée sur le modèle de VQTS comporte :
- processus de travail principal (domaines de compétence)
- description des compétences dans le cadre de ces domaines de compétence
- description des compétences dans les degrés de développement des compétences (de
simple à complexe, du débutant à l’expert)
Cible: Des apprenants dans le domaine de « service et technique de bâtiment » ou des formations
voisines. Des apprentis en formation professionnelle initiale, des établissements de formation
professionnelle, les chambres de métiers et de l'artisanat, des entreprises dans le secteur de
« service et technique de bâtiment ».
Résultat: La matrice de compétences de VQTS en anglais, français, allemand et bulgare (cf. les
fichiers sur http://itbse.akbk-horrem.de
Domaine d'application: Des établissements de formation professionnelle, des apprenants dans le domaine de «
service et technique de bâtiment », des entreprises dans le domaine des services généraux.
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: espagnol
allemand
français
anglais
finnois

product files
Competence Matrix
IT-BSE-Matrix-Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/1/2/IT-BSE-Matrix-Bulgaria.pdf

IT-BSE-Matrix-English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/1/2/IT-BSE-Matrix-English.pdf

IT-BSE-Matrix-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/1/2/IT-BSE-Matrix-Finnish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=1
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product files
IT-BSE-Matrix-French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/1/2/IT-BSE-Matrix-French.pdf

IT-BSE-Matrix-German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/1/2/IT-BSE-Matrix-German.pdf

IT-BSE-Matrix-Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/1/2/IT-BSE-Matrix-Spanish.pdf

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Documentation of the results of the empirical investigation'
Titre: Documentation of the results of the empirical investigation
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les résultats d’une enquête empirique permettent la description des domaines d’activité
principale de « service et technique de bâtiment » et ses degrés de développement des
compétences.
Description: Parce que le « service et technique de bâtiment » est un nouveau domaine d’activité, il y a
des nouvelles exigences de compétence pour les futurs employés. En plus, le « service et
technique de bâtiment » est un domaine d’activité qui est défini et décrit différemment en
Europe. Pour cette raison, nous avons d’abord effectué une enquête empirique par
questionnaire en ligne et par interviews pour que le domaine d’activité soit décrit exactement
et intelligiblement.
Cible: Entreprises dans le domaine de « service et technique de bâtiment » et dans le domaine des
services généraux, établissements de formation professionnelle.
Résultat: Graphical overview (see http://itbse-horrem.de)
Domaine d'application: Facilitymanagement
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: espagnol
français
anglais
allemand
finnois
bulgare

product files
Results_questionnaire_Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/3/1/Results_questionnaire_Bulgaria.pdf

Results_questionnaire_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/3/1/Results_questionnaire_English.pdf

Results_questionnaire-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/3/1/Results_questionnaire-Finnish.pdf

Results_questionnaire_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/3/1/Results_questionnaire_French.pdf

Results_questionnaire_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/3/1/Results_questionnaire_German.pdf

Results_Spain.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/3/1/Results_Spain.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=3
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International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Mapping'
Titre: Mapping
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Les profils de compétence des cursus de formation nationaux dans le domaine de « service
et technique de bâtiment » à la base de la matrice de compétences de IT:BSE contribuent à
la transparence et comparabilité de ces programmes VET en Europe.
Ils offrent des informations à la groupe cible (professeurs, apprentis, étudiants, responsables
de formation) et ils peuvent aussi faciliter la décision d’effectuer une partie de la formation à
l’étranger.
Description: IT:BSE a développé des profils de compétence pour un programme de formation dans
chaque pays partenaire. C’est-à-dire qu’on représente tous les tâches professionnelles des
programmes correspondants sur la matrice de compétence de IT:BSE ; relié á une surlignage
qui indique la période de la formation dont la première, la deuxième ou la troisième année
d’apprentissage où ces tâches professionnelles sont traitées.
Les profils de compétence informent ainsi d’un seul coup d’œil du contenu professionnel du
programme de formation correspondant.
Pour comprendre (et aussi comparer) des programme de formation il faut à part les tâches
professionnelle beaucoup d’informations complémentaires pour chaque profil de compétence,
p. ex. sur les thèmes supplémentaire dans la formation (langues étrangères, science
politique) ou sur les conditions préalables pour la formation, sa structure et les examens à
passer.
Cible: Apprentis, entreprises, les chambres de métiers et de l'artisanat, centres de formation
professionnelle.
Résultat: Des profils de compétence dans les domaines voisins de « service et technique de bâtiment
» en Allemagne, Finlande, Espagne, France et Bulgarie.
Domaine d'application: Facilitymanagement, Building Service Engineering
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: français
espagnol
allemand
anglais
bulgare

product files
Mapping_Germany_ITBSE-Technician_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Germany_ITBSE-Technician_Bulgarian.pdf

Mapping-Germany-ITBSE-Technician_Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping-Germany-ITBSE-Technician_Finnish.pdf

Mapping_Germany_ITBSE-Technician_Frensh.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Germany_ITBSE-Technician_Frensh.pdf

Mapping_Germany_IT-BSE-Tecnichian_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Germany_IT-BSE-Tecnichian_Spanish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=4
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product files

Mapping_Germany-VT_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Germany-VT_Bulgarian.pdf

Mapping-Germany-VT_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping-Germany-VT_English.pdf

Mapping-Germany-VT-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping-Germany-VT-Finnish.pdf

Mapping_Germany_VT-French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Germany_VT-French.pdf

Mapping_Germany_VT_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Germany_VT_German.pdf

Mapping_Germany_VT-Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Germany_VT-Spanish.pdf

Mapping_ITBSE_Technician_Germany_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_ITBSE_Technician_Germany_English.pdf

Mapping_Kouvola_Plumbing_Heating_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Kouvola_Plumbing_Heating_English.pdf

Mapping-Kouvola_Plumbing_Heating_Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping-Kouvola_Plumbing_Heating_Finnish.pdf

Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Bulgarian.pdf

Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_French.pdf

Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Kuovola_Plumbing_Heating_Spanish.pdf

Mapping_Langreo-refirgeration_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Langreo-refirgeration_German.pdf

Mapping_Langreo-refrigeration_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Langreo-refrigeration_Bulgarian.pdf

Mapping-Langreo-refrigeration_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping-Langreo-refrigeration_English.pdf

Mapping-Langreo-refrigeration_Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping-Langreo-refrigeration_Finnish.pdf

Mapping_Langreo-refrigeration_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Langreo-refrigeration_French.pdf

product files
Mapping_Langreo-refrigeration_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Langreo-refrigeration_Spanish.pdf

Mapping_Plumbing-Heating-Kuovola_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Plumbing-Heating-Kuovola_German.pdf

Mapping_Techniker-ITBSE-German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/4/1/Mapping_Techniker-ITBSE-German.pdf

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Project flyer'
Titre: Project flyer
Type de Produit: Autres
Texte marketing: flyer du projet
Description: Flyer du projet pour la dissémination des objectifs et des résultats du projet
Cible: students, companies, chambers, vocational schools
Résultat: flyer
Domaine d'application: Facilitymanagement, Gebäudesystemtechnik
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: bulgare
finnois
allemand
espagnol
français
anglais

product files
flyer_bse_french_version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/5/1/flyer_bse_french_version.pdf

flyer_bse_german_version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/5/1/flyer_bse_german_version.pdf

flyer_bse_spanish_version.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/5/1/flyer_bse_spanish_version.pdf

Flyer_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/5/1/Flyer_Bulgarian.pdf

flyer_english.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/5/1/flyer_english.pdf

flyer_finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/5/1/flyer_finnish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=5
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International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Assessments of work-related competences'
Titre: Assessments of work-related competences
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: Atteindre les objectifs européens de la stratégie Nouvelles compétences pour de nouveaux
emplois (New skills for new jobs) nécessite de mettre en place des approches novatrices en
matière de formation professionnelle initiale et continue.
Description: Des mobilités européennes incluses dans le parcours d'apprentissage de ces stagiaires ont
été conduites avec succès depuis plusieurs années.
Le processus d'élaboration de la fiche d'évaluation pour ce groupe cible requiert trois étapes :
Identification des types d’activités (unités) dans le domaine de l’ingénierie des systèmes
d’exploitation du bâtiment en prenant en considération le guide méthodologique de la matrice
et ses définitions.
Détermination d'une sélection d’installations, composants et procédures pour chaque phase
de travail ciblée.
Définition des compétences reliées aux activités concernant les installations, composants et
procédures.
. Comme l’ingénierie des systèmes d’exploitation du bâtiment (BSE) mobilise des
compétences transversales pour tous les métiers impliqués dans la conception, la
construction et l'exploitation d'un bâtiment, cinq questionnaires d'évaluation pour le domaine
du génie électrique ont été élaborés ( unités d'apprentissage 1-1; 2-1 ; 2-2; 3-1 et 3-2), quatre
pour le domaine des technologies de l'information (unités d'apprentissage 1-1; 2-1; 2-2 et 3-1)
et six pour le domaine de la fourniture d’énergie (1-1 et 2-2 pour les domaines de la
plomberie, la climatisation et la technologie de ventilation).

Cible: Des apprentis du BSE (l’ingénierie des systèmes d’exploitation du bâtiment), des entreprises
en tant qu'organisations qui recoivent les stagiaires.
Résultat: Comme l’ingénierie des systèmes d’exploitation du bâtiment (BSE) mobilise des
compétences transversales pour tous les métiers impliqués dans la conception, la
construction et l'exploitation d'un bâtiment, cinq questionnaires d'évaluation pour le domaine
du génie électrique ont été élaborés ( unités d'apprentissage 1-1; 2-1 ; 2-2; 3-1 et 3-2), quatre
pour le domaine des technologies de l'information (unités d'apprentissage 1-1; 2-1; 2-2 et 3-1)
et six pour le domaine de la fourniture d’énergie (1-1 et 2-2 pour les domaines de la
plomberie, la climatisation et la technologie de ventilation).
Domaine d'application: Ingénierie des systèmes d’exploitation du bâtiment, services généraux
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: français
espagnol
bulgare
allemand
anglais
finnois

product files
electro-1-1-assm_wrc_engl.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-1-1-assm_wrc_engl.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=6
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product files
electro-1-1-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-1-1-assm_wrc_ger.pdf

electro-2-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-2-1-assm_wrc_eng.pdf

electro-2-1-assm_wrc_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-2-1-assm_wrc_French.pdf

electro-2-1-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-2-1-assm_wrc_ger.pdf

electro-2-2-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-2-2-assm_wrc_eng.pdf

electro-2-2-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-2-2-assm_wrc_ger.pdf

electro-3-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-3-1-assm_wrc_eng.pdf

electro-3-1-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-3-1-assm_wrc_ger.pdf

electro-3-2-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-3-2-assm_wrc_eng.pdf

electro-3-2-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/electro-3-2-assm_wrc_ger.pdf

info-1-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-1-1-assm_wrc_eng.pdf

info-1-1-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-1-1-assm_wrc_ger.pdf

info-2-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-2-1-assm_wrc_eng.pdf

info-2-1-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-2-1-assm_wrc_ger.pdf

info-2-2-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-2-2-assm_wrc_eng.pdf

info-2-2-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-2-2-assm_wrc_ger.pdf

info-3-1-assm_wrc_eng (2).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-3-1-assm_wrc_eng%20%282%29.pdf

info-3-1-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-3-1-assm_wrc_ger.pdf

product files
info-3-2-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-3-2-assm_wrc_eng.pdf

info-3-2-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/info-3-2-assm_wrc_ger.pdf

Kopie von plumping-1-1-assm_wrc_fin.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/Kopie%20von%20plumping-1-1-assm_wrc_fin.pdf

plumb-1-1-assm_wrc_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumb-1-1-assm_wrc_BG.pdf

plumb-1-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumb-1-1-assm_wrc_eng.pdf

plumb-1-1-assm_wrc_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumb-1-1-assm_wrc_French.pdf

plumb-1-1-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumb-1-1-assm_wrc_ger.pdf

plumb-1-1-assm_wrc_spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumb-1-1-assm_wrc_spanish.pdf

plumb-2-2-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumb-2-2-assm_wrc_eng.pdf

plumb-2-2-assm_wrc_ger.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumb-2-2-assm_wrc_ger.pdf

plumbing-1-1-assm_wrc_fin.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/plumbing-1-1-assm_wrc_fin.pdf

refrigeration_and_cooling-1-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/refrigeration_and_cooling-1-1-assm_wrc_eng.pdf

refrigeration_and_cooling-2-2-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/refrigeration_and_cooling-2-2-assm_wrc_eng.pdf

ventilation-1-1-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/ventilation-1-1-assm_wrc_eng.pdf

ventilation-2-2-assm_wrc_eng.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/6/1/ventilation-2-2-assm_wrc_eng.pdf

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Agreement on learning units to test the usability of the competence
matrix'
Titre: Agreement on learning units to test the usability of the competence matrix
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Dans un deuxième temps, les cartographies de tous les partenaires ont été comparées les
unes aux autres afin d'identifier les unités concordantes.
Description: Dans un deuxième temps, les cartographies de tous les partenaires ont été comparées les
unes aux autres afin d'identifier les unités concordantes. Les mobilités entre les différents
pays partenaires ont été fixées sur cette base
Cible: établissements de formation professionnelle
Résultat: voir les fichiers
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: bulgare
allemand
anglais
finnois
français
espagnol

product files
Annex_4_5_Overlapping-VT-Kouvola_Langreo-German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/7/1/Annex_4_5_Overlapping-VT-Kouvola_Langreo-German.pdf

Overlapping-kouvola-Langreo-Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/7/1/Overlapping-kouvola-Langreo-Finnish.pdf

Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/7/1/Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-Bulgaria.pdf

Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/7/1/Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-English.pdf

Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-Frensh.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/7/1/Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-Frensh.pdf

Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/7/1/Overlapping-VT-Kouvola-Langreo-Spanish.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=7
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Produit 'EQF-suggestions'
Titre: EQF-suggestions
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Suggestions for the classification of competence profiles
Description: Proposal to assign the competence profiles to EQF and NQFs were done on basis of the
results of the mapping.
Cible: National institutions and ministries for vocational education, companies, Chambers of
Commerce and Industries, vocational colleges, institutions for further education, students of
Building Service Engineering or other qualification measures, trainees in the first vocational
training.
Résultat: see Dateien
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: allemand
anglais
finnois
français
bulgare
espagnol

product files
Bulgaria_Profile_Renewable_Engery.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Bulgaria_Profile_Renewable_Engery.pdf

Germany_Profil_Anlagenmechaniker_SHK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Germany_Profil_Anlagenmechaniker_SHK.pdf

Germany_Profile_GST.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Germany_Profile_GST.pdf

Germany_Profile_mechanic of sanitary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Germany_Profile_mechanic%20of%20sanitary.pdf

Kouvola_Profile_Building maintenance technology.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Kouvola_Profile_Building%20maintenance%20technology.pdf

Kouvola_Profile_Electrical and Automation Engineering.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Kouvola_Profile_Electrical%20and%20Automation%20Engineering.pdf

Langreo_Profile_Technician.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Langreo_Profile_Technician.pdf

Malaga_Profile_Computer_Network_Systems.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Malaga_Profile_Computer_Network_Systems.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=8
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product files
Malaga_Profile_Higher_Technician_in_Development_of_Web_Applications.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Malaga_Profile_Higher_Technician_in_Development_of_Web_Applications.pdf

Profile_Bulgaria_Renewable_Engery.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Profile_Bulgaria_Renewable_Engery.pdf

Saint Brieuc_Profile_Technician for Installation of Energetic Sys .pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Saint%20Brieuc_Profile_Technician%20for%20Installation%20of%20Energetic%20Sys%20.pdf

Saint Brieuc_Profile_technicien en installation des syst.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/8/1/Saint%20Brieuc_Profile_technicien%20en%20installation%20des%20syst.pdf

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Final publication'
Titre: Final publication
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing: Tous les résultats du project pourraient être commandés chez EU-Geschäftsstelle Wirtschaft
und Berufsbildung en allemand, anglais, bulgare, français, finnois et espangnol.
Description: Tous les résultats du project pourraient être commandés chez EU-Geschäftsstelle Wirtschaft
und Berufsbildung en allemand, anglais, bulgare, français, finnois et espangnol.
Adresse:
Bezirksregierung Köln
EU-Geschäftsstelle Wirtschaft und Berufsbildung
Zeughausstraße 2-10
50667 Köln
Germany
Cible: établissement de formation professionnelle, universités, entreprises de BSE
Résultat: Broschures
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: finnois
anglais
allemand
bulgare
espagnol
français

product files
Bulgarien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/9/1/Bulgarien.pdf

English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/9/1/English.pdf

Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/9/1/Finnish.pdf

French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/9/1/French.pdf

German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/9/1/German.pdf

Spain.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/9/1/Spain.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=9
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product files
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Produit 'Questionnaire for empirical investigation'
Titre: Questionnaire for empirical investigation
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Pour élaborer une description des compétences répondant aux exigences de la pratique
professionnelle, une enquête
de terrain a été menée au tout début du projet.
Description: Pour élaborer une description des compétences répondant aux exigences de la pratique
professionnelle, une enquête
de terrain a été menée au tout début du projet. Elle vise à déterminer les qualifications
nécessaires – du point de vue
des concepteurs, fournisseurs, prestataires de services et exploitants de complexes
immobiliers – à une activité professionnelle
dans le domaine de l’ingénierie des systèmes d’exploitation technique des bâtiments.
L‘expertise de la société d’experts-conseils KN-Marketing (http://www.kn-installationmanagemnt.de) a été utilisée
pour élaborer le questionnaire. KN-Marketing propose un large éventail de formations dans le
domaine de la gestion des
installations, en formation continue, dans toute l‘Allemagne. Le libellé des questions a ensuite
été discuté en collaboration
avec les partenaires du projet et – le cas échéant – été affiné.
Les différents partenaires du projet ont envoyé le questionnaire à des concepteurs,
fournisseurs, prestataires de services
, maîtres d’ouvrage et maître d’oeuvre dans le domaine de la construction. Les questions
balayaient les thèmes
suivants:
-Conception des installations techniques du bâtiment
-Construction d’installations techniques du bâtiment
-Fonctionnement/exploitation des installations techniques du bâtiment
-Ventes/marketing des installations techniques du bâtiment
Cible: Des entreprises et des employés du domaine de l’ingénierie des systèmes d’exploitation
technique des bâtiments.
Résultat: cf. "Documentation of the results of the empirical questionnaire."
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
finnois
bulgare
allemand
français
espagnol

product files
Questionnaire_Bulgarien.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/10/1/Questionnaire_Bulgarien.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=10
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product files
Questionnaire_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/10/1/Questionnaire_English.pdf

Questionnaire_Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/10/1/Questionnaire_Finnish.pdf

Questionnaire French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/10/1/Questionnaire%20French.pdf

Questionnaire_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/10/1/Questionnaire_German.pdf

Questionnaire Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/10/1/Questionnaire%20Spanish.pdf

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Memorandum of Understanding and Learning Agreement'
Titre: Memorandum of Understanding and Learning Agreement
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: On a utilisé le "Momerandum of Understanding" et le "Learning Agreement" pour l'emploi de
la matrice IT:BSE.
Description: L'utilisation des instruments ECVET (MoU et LA) a été basée sur les unités d‘apprentissage
répertoriées dans la matrice
IT:BSE. En utilisant la matrice, les conventions entre les participants au projet ont été établies
et réalisées relativement
facilement. Les partenaires du projet ont bénéficié certainement de leur longue expérience de
réalisation de mobilités
dans le cadre du programme Leonardo da Vinci, où les normes de qualité ont déjà été
définies. Pour les autres partenaires
du projet, sans aucune expérience de mobilité, les instruments se sont également révélés
d‘une grande utilité
pour une meilleure compréhension des exigences d’organisation des mobilités.
Cible: Apprentis, centres de formation professionnelle en tant qu'organismes d'accueil et d'envoi,
des entreprises du domaine de l’ingénierie des systèmes d’exploitation technique des
bâtiments.
Résultat: Les exemples remplis
Domaine d'application: ECVET-mobilities
Adresse du site Internet: https://itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: anglais
allemand
espagnol
français
bulgare

product files
Learning_Agreement_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/Learning_Agreement_Bulgarian.pdf

Learning_Agreement_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/Learning_Agreement_English.pdf

Learning_Agreement_Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/Learning_Agreement_Finnish.pdf

Learning_Agreement_French.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/Learning_Agreement_French.pdf

Learning_Agreement_German.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/Learning_Agreement_German.pdf

Learning_Agreement_Spain.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/Learning_Agreement_Spain.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=11
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product files

MoU_Finland_Germany_Bulgarian.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/MoU_Finland_Germany_Bulgarian.pdf

MoU_Finland_Germany_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/MoU_Finland_Germany_English.pdf

MoU_Finland_Germany_Finnish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/MoU_Finland_Germany_Finnish.pdf

MoU_Finland_GermanyFrench.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/MoU_Finland_GermanyFrench.pdf

MoU_Finland_Germany_german.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/MoU_Finland_Germany_german.pdf

MoU_Finland_Germany_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/11/1/MoU_Finland_Germany_Spanish.pdf

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Produit 'Evaluation of mobilities and assessments'
Titre: Evaluation of mobilities and assessments
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: On a effectué une évaluation pour développer des questionnaires d’assessment reconnus
internationalement.
Ci-après, vous trouvez ces résultats.
Description: Pour valider la faisabilité des résultats du projet, notamment sur la précision des unités
d‘apprentissage définies dans
la matrice des compétences, des mobilités à l‘étranger ont été menées. Les stagiaires en
formation professionnelle
initiale dans le domaine du travail en ingénierie de services du bâtiment (BSE), ont réalisé un
stage de quatre semaines
en entreprise à l‘étranger. En tout, 18 mobilités ont été réalisées (huit mobilités dans le
domaine professionnel de
l‘ingénierie de l‘offre, huit mobilités dans le domaine du génie électrique et deux mobilités
dans le domaine de la technologie
de l‘information). La majorité des stagiaires étaient en deuxième année de formation et donc
possédaient les
compétences requises pour exercer un emploi approprié. Les mobilités visaient à vérifier la
possibilité d’acquérir des
unités d‘apprentissage, l‘application et la consolidation des compétences acquises pendant la
formation professionnelle
initiale (dans les domaines de l‘installation électrique, de la construction, de la climatisation
ou de la programmation).
En outre, cette expérience a renforcé leur volonté de mener de nouvelles mobilités dans
l‘avenir, ce qui est de plus en
plus demandé par les entreprises artisanales. Dans le domaine professionnel de l‘ingénierie
électrique, les participants
étaient en mesure de monter et démonter des composants de systèmes de construction
selon les plans de montage et
d‘installation donnés, dans le respect des exigences règlementaires et d‘effectuer le câblage
électrique approprié. En
outre, ils ont réussi à trier les différents composants et matériaux de façon professionnelle
afin de les éliminer dans le
respect des exigences légales. Des composants plus importants de systèmes de distribution
d‘énergie (par exemple,
les dispositifs de commutation, des unités principales et de sous-distribution etc.) et les
composants des systèmes de
mesure (par exemple, des compteurs électriques, etc.) ont été assemblés et démontés.
Cible: Des centres de formation professionnelle en tant qu'organismes d'accueil et d'envoi
Résultat: Des questionnaires d'évaluation remplis
Domaine d'application: Des mobilités
Adresse du site Internet: https://itbse.akbk-horrem.de
Langues de produit: allemand
bulgare
espagnol
français
finnois
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955&prd=12
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product files
Evaluation_Deutsch.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/12/1/Evaluation_Deutsch.pdf

Evaluation_English.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/12/1/Evaluation_English.pdf

Evaluation_Francais.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/12/1/Evaluation_Francais.pdf

Evaluation_Spanish.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9955/prd/12/1/Evaluation_Spanish.pdf

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Événements
Meeting of EU-coordinators
Date

12.11.2014

Description

Présentation des résultats et du publication finale du projet IT:BSE

Cible

coordinateurs européens des centres de formation professionnelle

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
folene.nannen-gethmann@bezreg-koeln.nrw.de
12.11.2014, Bezirksregierung Cologne

Final conference
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.10.2014
The final conference of the IT:BSE project took place in Oviedo. The project conference was
integrated into nationwide VET-conference of Spain, the “2° Encuentro Nacional de Centros
Integrados de Formación Profesional”. Here the project results were presented to an
audience consisting of education authorities from all over Spain, stakeholders and also project
partners. The project results play an important role for the Spanish VET-system and therefore
could be a solution for the Spanish economic and unemployment problems. On the second
day of the meeting the project results were also discussed by the project consortium.
Furthermore conclusions of the project were taken and agreements on further work were
made.
VET experts
Événement non public
stefan.homeyer@bezreg-koeln.nrw.de
Oviedo,Spain 1.10.2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955

40

International Transfer : Building Service Engineering (DE/12/LLP-LdV/TOI/147547)

Événements
Meeting of EU-coordinators
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.01.2014
Présentation des résultats intermédiaires projet IT:BSE
coordinateurs européens des centres de formation professionnelle
Événement non public
folene.nannen-gethmann@bezreg-koeln.nrw.de
15.01.2014, Bezirksregierung Köln

Education Counselors Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.10.2013
The education counselours had discussed about Spanish VET-problems concerning the
economical crises in Spain. Therfore our project activities were interessting concerning the
"new skills for new jobs" priority.
The persons and bodies responsible for systems and policies in Andaluicia, Spain.
Événement non public
sbanderas@gmail.com
10-04-2013; Malaga, Spain

DBTech Leonardo Transfer of Innovation Project Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

02.09.2013
DBTech ist ein anderes Leonardo da Vinci Innovationstransferprojekt. Die Verlinkung der
Projekte mit der selben europäischen Priorität war das ziel der Präsentation unserer
Projektaktivitäten auf diesem Projekttreffen.
Lehrer und Berufsbildungsexperten
Événement non public
sbanderas@gmail.com
02-09-2013, Helsinki

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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Événements
Bilingual Education Coordinators Meeting
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.01.2013
The presentation of project activities was adressed to bilingual education coordinators in
Andalucia region.
Educational Institutions, EU-coordinators
Événement non public
sbanderas@gmail.com
09-01-2013; Malaga, Spain

Meeting of EU-coordinators
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.10.2012
Présentation du projet IT:BSE et les résultats attendus
coordinateurs européens des centres de formation professionnelle
Événement non public
folene.nannen-gethmann@bezreg-koeln.nrw.de
25 oktobre 2012, 13 - 16:30h,
dans le forum de Werner-von Siemens-Berufskollegs, Eitdorfer Straße 18, 50679 Köln

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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Événements
Kick-off_Meeting
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

22.10.2012
The Kick-off meeting took place in Cologne where all partners got to know each other and
thus built a basis for the future common work. The kick-off meeting was also essential for the
correct and efficient implementation of the project’s activities. So decisions on defining the
management structures and staff roles, discussing the quality and valorisation plan, adopting
communication rules, agreeing on the workplan were made.
Project partners
Événement non public
stefan.homeyer@bezreg-koeln.nrw.de
Kerpen, Germany, 22. - 23.10.2012

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9955
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