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Les objectifs d’EURspace
Le projet vise à contribuer au développement d’un
domaine européen des compétences et des qualifications à travers d’une plateforme européenne. Cette
plateforme soutien le transfert, la reconnaissance et la
certification des acquis d’apprentissage obtenus par
les étudiants d’IVET pendant leur participation à un
programme de mobilité européenne.
Pendant l’implémentation du projet, une cadre
méthodologique sera développée afin de soutenir le
processus de reconnaissance et de certification des
compétences acquises. Ce cadre méthodologique est
basé à partir des directives européennes et les recommandations sur ECVET, EQF et EQAVET.

Public Visé
- Apprenants suivant une formation professionnelle
initiale (aux pays européens)
- Les professionnels VET : enseignants, formateurs,
directeurs d’école, directeurs des centres VET, techniciens travaillant dans les programmes de mobilité
VET, représentants ou techniciens des organisations
qui promeuvent les programmes de mobilité
européen
- Les écoles, centres de VET, organisations impliquées
dans les programmes de mobilité européenne (les
organisations d’envois et d’accueils, les organisations
intermédiaires et les organisations qui fournissent les
stages)

Notre méthodologie
L’implémentation d’un projet pilote est conçu afin de
standardiser la reconnaissance, la validation et la certification des unités d’apprentissage acquis parmi les
pays européens, avec un focus sur les aspects techniques des formations dans le domaine d’hôtellerie et
restauration.
Une méthodologie sera également développée et
suivra les étapes suivantes : identification des acquis
d’apprentissage technique et pratique qui seront
similaires aux qualifications définis dans les différents
pays européens, catégorisation des acquis d’apprenti
sage en unités nucléaires, identification des acquis
d’apprentissage obtenus communs qui existent au sein
des programmes dans les pays partenaires du projet,
définition d’un système de crédit et l’attribution des
points ECVET, mise en place des critères de perfo
mance et des conditions afin d’évaluer les acquis d’a
prentissage obtenus et l’élaboration d’une grille d’éva
uation des programmes d’apprentissage.

Résultats attendus
01 | Une plateforme digitale européenne pour
soutenir la reconnaissance, la validation et l’allocation
des crédits, les certificats et/ou unités de formation, à
travers des références aux objectifs pédagogiques
développé par les participants du VET dans un
contexte de mobilité européenne
02 | Un kit pédagogique EURspace composé d’un
guide pour les professionnels (un guide descriptif
de la méthodologie utilisée) et une panoplie
d’instruments préparée concernant la méthodologie
suivie pendant le projet pilote
03 | Un guide destiné aux apprenants suivants une
formation professionnelle initiale en Europe.
Le début de projet: 01-09-2015
La fin de projet: 01-09-2018
Programme Erasmus+
Action – clé 2 : Coopération et partenariat pour
l'innovation et le partage d'expériences

