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Implémenter les ECVET dans le domaine de l’aide
sociale et des soins de santé pour favoriser la
perméabilité professionnelle et la mobilité
géographique
Implementing ECVET in the field of health and social care for the promotion
of professional permeability and geographical mobility

Contexte
En raison de l‘évolution démographique et du vieillissement de
la société, presque aucun autre domaine professionnel n’est
autant menacé d’une pénurie de travailleurs qualifiés que le domaine des soins de santé et sociaux.
Ainsi, la mobilité des travailleurs est confrontée à de nombreux
obstacles, même si la mobilité des travailleurs des pays d‘Europe
orientale pourrait agir contre la pénurie de main-d‘œuvre qualifiée et malgré le fait que la réglementation européenne sur la
libre circulation des travailleurs est de plus en plus simplifiée.
De plus, la comparabilité entre professions dans le
domaine des soins de santé et de l’aide sociale
n‘est pas suffisamment assurée sur l‘Union européenne.
Dans le même temps, la description des qualifications sous la
forme d‘unités d‘acquis d‘apprentissage, ainsi que les processus de reconnaissance et d‘accumulation standardisée selon le
système de crédits d‘apprentissage européens pour l‘éducation
et la formation professionnelles (ECVET), sont des instruments
importants pour la promotion de la transparence, de la perméabilité et de la mobilité dans le marché du travail et le secteur de
la formation européens.

Objectifs

Déroulement du projet

ECVET

• Description d‘unités d‘acquis d‘apprentissage
• Comparaison des acquis d‘apprentissage comme base
pour la perméabilité professionnelle
• Allocation de crédits aux acquis d‘apprentissage et
aux qualifications

Assurance
Qualité

• Référentiels d‘évaluation suivant une approche orien
tée sur les compétences et incluant les apprentissages
non formels et informels pour le secteur de l‘aide
sociale et des soins de santé
• Exemples d‘évaluations pour des cours de formation
professionnelle concernant les professions identifiées
et en cohérence avec les référentiels d‘évaluation
standards

Extra
Qualifications

• Développement, transfert et implémentation de
qualification en-dehors des cursus originels sur la base
des compétences professionnelles centrales des autres
professions

Accords de
Partenariats

Méthodologie

L‘objectif du projet est d‘appuyer la reconnaissance des acquis
d‘apprentissage issus de l‘apprentissage formel, non formel et
informel dans le domaine de l’aide sociale et des soins de santé
sur base des instruments et des principes ECVET.
Le projet fournira des méthodes et instruments pour la description, l‘évaluation, la reconnaissance et le transfert des acquis
d‘apprentissage, et donc favoriser la mobilité des travailleurs
qualifiés et aider à combler l‘écart entre offre et demande en
termes de personnel dans le domaine de l’aide sociale et des
soins de santé.

• Définir des critères pour accords de partenariats et la
reconnaissance des acquis d‘apprentissage
• Conclure des protocoles pour donner forme à des
futurs partenariats opérationnels entre partenaires

• Méthodologie pour la description et la comparaison
des unités d‘acquis d‘apprentissage, orientée vers les
activités professionnelles et basées sur les compétences,
permettant l‘allocation de crédits aux unités comme aux
qualifications
• Méthodologie pour la définition de référentiels
communs pour évaluer les acquis de l‘apprentissage
formel, informel et non formel
• Méthodologie pour le développement, le transfert
et l‘implémentation de qualifications en-dehors de
cursus originels basées sur les descriptions en acquis
d‘apprentissages
• Méthodologie définissant un ensemble de critères  
permettant de rédiger des protocoles d‘accord et
contrats d‘étude

Formation

• Formation pour les parties concernées par le sujet des
ECVET, autour des modules de formation développés
et des différents outils méthodologiques
• Fournir un soutien aux autres institutions concernant
la construction de partenariats ECVET

Dissémination

• Site Internet avec les documents principaux concernant
les résultats du projet
• Conférence finale et rapport final pour la
dissémination et le transfert des résultats du projet

Résultats
• Description d’unités d‘acquis d‘apprentissage, en ce
compris les points ECVET pour les neuf professions
choisies
• Comparaison des acquis d‘apprentissage des professions
examinées en vue de favoriser une perméabilité nationale
• Développement de référentiels d‘évaluation communs
grâce à une approche orientée sur les compétences
• Construction d’un modèle de supplément au certificat
personnalisé et cohérent avec les instruments Europass
• Le développement, le transfert et la mise en œuvre de
qualification en-dehors des cursus et s’ajoutant aux
compétences professionnelles principales, sur base des
acquis d‘apprentissage des métiers examinés
Une méthodologie pour
• la description des acquis d’apprentissage en unités
orientées vers les activités professionnelles et basées
sur les acquis d‘apprentissage, selon les recommandations
ECVET et le CEC,
• l‘attribution de crédits ECVET aux unités d‘acquis
d‘apprentissage et aux qualifications,
• la définition de référentiels communs pour l‘évaluation
des acquis des apprentissages formels, informels et non
formels,
• la comparaison des acquis d‘apprentissage.

