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VEPA – Planificateur d’EFP pour l'apprentissage en milieu de travail est un projet de 25 mois, 

démarré en novembre 2018 - réalisé dans le cadre du programme ERASMUS +, Action clé 

Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques. 

Ce projet, réalisé par un consortium de 5 organismes de l’EFP expérimentés (noms et sites web dans 

la partie gauche), établira un profil de formation moderne et un nouveau modèle de 

développement professionnel pour les instructeurs/formateurs et les organisations d'EFP, afin 

d'accroître l'efficacité des cours d'EFP fondés sur des expériences d'apprentissage basées sur le 

travail et une coopération renforcée entre les organisations d'EFP, les apprenants et les entreprises. 

La formation en situation de travail (WBL) est un aspect fondamental de l'enseignement et de la 

formation professionnels (EFP) – il est directement lié à la mission de l'EFP d'aider les apprenants à 

acquérir des connaissances, des qualifications et des compétences en rapport direct avec le marché 

du travail. Il existe trois grandes formes principales d'apprentissage : l'apprentissage, l'EFP en milieu 

scolaire avec formation en cours d'emploi, l'apprentissage en milieu de travail à l'école (Commission 

européenne - 2013). 

Le projet a répondu aux besoins des différents groupes cibles : formateurs, formateurs en 

formation professionnelle, planificateurs de la formation professionnelle, organisations de 

formation professionnelle, stagiaires, entreprises accueillant des stagiaires ou envoyant des 

apprentis dans des organisations de formation professionnelle, associations de formateurs, 

partenaires sociaux, décideurs dans le domaine de la formation professionnelle, chercheurs 

MISE A JOUR DU PROJET 

Les partenaires VEPA ont assisté à la réunion de lancement dans les locaux du coordinateur (IFRTS) 

à Bastia - FR les 23 et 24 janvier 2019 pour approfondir les caractéristiques du projet et convenir des 

prochaines étapes à entreprendre. 

 
The VEPA partners at the kick off meeting 

QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE 

Au cours des 6 mois à venir, les partenaires de la PEPA travailleront ensemble dans le but d'établir le 

"Profil de compétences du planificateur d’EFP" en impliquant 150 formateurs en formation 

professionnelle - répartis dans les pays partenaires et non partenaires - en leur demandant de 

répondre à un questionnaire qui examine les principaux besoins, activités et compétences du 

planificateur de la formation professionnelle. Le profil sera conçu conformément au système ECVET. 

Parallèlement, un "Guide de formation des planificateurs d'EFP en face à face" sera élaboré 

 

Le site web du VEPA sera bientôt en ligne, pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Le projet Vepa est sur Facebook https://www.facebook.com/VEPA-Project-

2029476297140311/  
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