DOCUMENTS DU PROJET
Téléchargeables sur le site http://www.eure-k.eu/

Suite à 10 recherches-actions (RA), 6 recommandations adressées à :
•
•

tous les acteurs impliqués ou projetant de s’impliquer dans des dispositifs
de reconnaissance, validation et/ou certification d’acquis d’expérience, en
référence aux 8 compétences-clés européennes ;
toutes les institutions nationales et européennes du champ de l’emploi et
de la formation.

Principaux
enseignements

Description

Disponible en : Français, Anglais, Italien, Portugais
10 recherches-actions (RA) conduites dans 4 pays européens, avec des finalités et
objectifs, des publics, des espaces sociaux de validation (entreprise et activité
professionnelle, insertion sociale, organisme de formation) et des champs
d’acquisition différents (travail, parcours de vie, formation, engagements civils et
sociaux,…).
Disponible : en Français.
En Italien, Portugais pour les RA conduites en Italie et au Portugal.
A travers la diversité des 10 RA, que peut-on dire sur les opérations successives
d’un processus de reconnaissance, validation et/ou certification d’acquis
d’expérience qui se réfèrent implicitement ou explicitement au cadre de référence
des 8 CCE ?
Disponible : en Français et en anglais
à partir du 31/08/2018

En 2018, et juste avant la nouvelle recommandation du Conseil Européen du 22
Mai 2018, quel « État des lieux » des Compétences Clés Européennes ?
Disponible : en Français
Chapitre I - Orientations politiques de l´Union Européenne et
les compétences clés
en anglais

Synthèse de l’Etat des lieux en Europe et dans les 4 pays partenaires (Belgique,
France, Italie, Portugal).

RVAE au Portugal, France,
Belgique et Italie (Coord.
C. Cavaco)

Disponible en : Français, Anglais, Italien, Portugais

Reconnaissance, validation et certification des acquis de l´expérience au
Portugal, France, Belgique et Italie
Reconhecimento, validação e certificação de adquiridos experienciais em
Portugal, França, Bélgica e Itália
La disponibilité sera annoncée sur le site Internet.

La 8ème compétence culturelle est souvent la plus oubliée.
Les contributions et les échanges de la Journée européenne de Rome, le 30
Novembre 2017, rappellent l’enjeu qu’elle représente pour l’objectif poursuivi par
le cadre de référence européen, en définissant les compétences « dont les citoyens
ont besoin pour leur épanouissement personnel, leur intégration sociale, la
pratique d’une citoyenneté active et leur insertion professionnelle dans une
société fondée sur le savoir » (Recommandation, 2006).
Disponible en Italien et Français
à partir du 31/08/2018

