Les partenaires de ASSESS Plus
2019 vont développer les
productions suivantes :

• IO.1: un cadre européen
de compétences dans les
audits de compétences
pour l’éducation des
adultes
Pourquoi ce projet ?
➢ Un bilan des compétences est un
processus visant à identifier et à
analyser les connaissances, les
compétences et les compétences
d’un individual :
aptitudes et
motivations afin de définir un projet
de carrière et/ou de planifier un
projet de réorientation ou de
formation professionnelle ; l’autoévaluation (validation des résultats
d’apprentissage non formels ou
informels.
)
et
planifier
un
cheminement de carrière.
➢ Néanmoins, comme les recherches
et les projets antérieurs les données
probantes, la relation entre la
validation et les vérifications des
compétences n’est pas toujours
claire pour les parties prenantes et
le niveau d’intégration entre la
validation et la validation des
compétences varie.
➢ Pour être efficace, le processus de
vérification des compétences doit
être adapté aux groupes cibles.
➢ Certaines tendances ont plus
d’importance, comme l’utilisation
d’outils numériques (utilisation de
la technologie, par exemple, pour
développer des badges ouverts ou
des applications en ligne facilement
accessibles.

• IO.2: Un campus virtuel
• IO.3: Une application
d’évaluation mobile pour
les bilans de
compétences
• IO.4: Un ensemble de
lignes directrices pour
promouvoir la
transparence et la
reconnaissance

Ce projet(2019-1-FR01-KA204-062263) a été
financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication reflète les vues
seulement de l’auteur, et la Commission ne peut
être tenue responsable de toute utilisation qui peut
être faite des informations qui y sont contenues.

Projet Assess Plus
2019
Soutenir les bilans
de compétences
dans la formation
professionnelle

Assess Plus 2019 Project sur
Facebook
https://www.facebook.com/ASSESS_Plus_Pr
oject-111929950240245/

Principaux groupes cibles

Objectifs du projet
Ce projet aborde toutes ces questions
puisque:
➢ Les bilans de compétences dans le
cadre
de
la
formation
professionnelle se font par le biais
d’outils et de produits numériques
innovants
pour
faciliter
l’identification et la détection des
compétences,
y
compris
la
validation
des
compétences
acquises
par
le
biais
d’un
apprentissage informel et non formel, et
faciliter le progrès des adultes peu
qualifiés et défavorisés vers des
qualifications plus élevées.
➢ Pour ce faire, les sept partenaires
européens, experts en évaluation et
validation des compétences et en
innovation appliquée à la formation et à
l’emploi de six pays, France, Espagne,
Autriche, Irlande, Bulgarie et Grèce,
travailleront
ensemble
pour
concevoir un ensemble d’outils
innovants
et
de
solutions
numériques.

➢ UTILISATEURS CIBLES
(Conseillers, personnel
d’orientation, évaluateurs et
praticiens impliqués dans la
validation)
➢ UTILISATEURS
BENEFICIAIRES (Adultes en
difficulté)

Contactez-nous
www.assess-plus.eu
contact.itg.europe@gmail.com

