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Action clé 2, Coopération pour l’innovation et l’échange de bonnes pratiques.

http://ifrtscorse.eu/

www.vhs-cham.de

www.asev.it

Le projet a pour but de mettre en place un profil de formation moderne et un nouveau
modèle de développement professionnel pour les planificateurs de l’EFP afin
d’augmenter l’efficacité des formations EFP basées sur des expériences
d’apprentissage en situation de travail et l’amélioration de la coopération entre
les organisations de l’EFP, les apprenants et les entreprises. Une formation
accompagnera les planificateurs de l’EFP dans la gestion d’un programme de
qualité qui fournira aux apprenants en situation de travail des outils efficaces
pour l’amélioration de son employabilité.
Grâce à VEPA un "Profil de compétences du planificateur de l’EFP", un "Guide de
formation en présentiel pour les planificateurs de l’EFP", un "Cours en ligne
pour les planificateurs de l’EFP" ainsi qu’un outil en ligne pour "l’Évaluation
des planificateurs de l’EFP" dans le domaine de l’apprentissage en situation de
travail sera mis à disposition.
MISE A JOUR DU PROJET
Les partenaires du projet, malgré cette période difficile, continuent de travailler sur les
livrables du projet. Après s’être rencontrés à Valladolid (ES) en Décembre
dernier, dans les locaux d’Infodef (www.infodef.es), pour la troisième Réunion
de Projet, ils ont terminé la version pilote du Guide de Formation en présentiel
pour les planificateurs de l’EFP, les contenus pour le Cours en ligne et l’Outil
d’Evaluation.

http://infodef.es

Les partenaires VEPA à Valladolid, Décembre 2019
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A SUIVRE – LA PHASE DE PILOTAGE
Le pilotage, un moment important dans la vérification de l’efficacité des produits VEPA,
a été prévu pour être réaliser autant en présentiel qu’à distance. La partie
en présentiel devra être reconsidérée selon les exigences dues au Covid-19.
C’est pourquoi les partenaires travaillent, en ayant pour but de collecter les
résultats attendus mais en mettant en œuvre une méthode un peu
différente. Les nouvelles lignes directrices sur comment le pilotage doit être
réalisé seront bientôt publiées sur la page Facebook du projet.

Si vous êtes un expert EFP ou un planificateur EFP , vous êtes le/la bienvenue pour
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collaborer à l’évaluation de nos produits. Restez connectez à nos réseaux
sociaux pour connaître la date du début du pilotage et comment y
participer.
Pour plus d’informations visitez le site web VEPA www.vepaproject.eu ou contacter le
partenaire le plus proche.
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