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Objectifs de la formation 

 Innover et enrichir l’offre des formations, en développant minimum 5 types 
de parcours (un par Pays) 

 Développement des compétences transversales et des compétences 
techniques/disciplinaires spécifiques à des secteurs du patrimoine culturel 
et au marché du travail 

 

 compétences transversales communes  

 compétences-métier et/ou compétences disciplinaire spécifiques 

 en lien avec la réhabilitation, préservation, valorisation du patrimoine 
culturel ( bâti, mobilier et immatériel). 



Actions 

 Sur chaque territoire (Corse, PACA, Région d'Émilie-Romagne, Bavière, 
Epire) minimum 60 heures modulables et alternant théorie et pratique sur le 
chantier  

 minimum 2 professionnels et 12 jeunes 

 dynamique de territoire 

 guider vers la socialisation et l'autonomie 

 production d'une courte vidéo 



Personnes impliquées 

L’équipe sera composée par d’experts en 
matière d’emploi et d’enseignement, de 
classifications connexes et de connaissances 
profondes sur les liens entre le secteur de 
l’enseignement et de la formation et le marché 
du travail. Des représentants du monde de 
l'entreprise, membres des alliances éducatives 
seront associés 



Phase 1: Orientation pour Référentiel 
2 mois 

 VHS Cham proposera une méthodologie de 
développement des référentiels de formation  

Chaque partenaire sera amené à analyser le parcours 
de formation projeté sur son territoire, le secteur 
"accrocheur" et les compétences techniques / 
disciplinaires identifiés 

  La méthodologie inclura la prise en compte du système 
EQF afin de permettre une lisibilité des qualifications 
visées et les résultats de l'apprentissage seront décrits 
selon les technique de l'ECVET. 



Phase 2: Développement de Référentiel 
4 mois 

 Un tableau de correspondance entre le CNQ des pays 
et EQF sera réalisé. 

 Les critères décrivant les résultats d’apprentissage seront 
définis en termes de connaissances, de capacités et de 
compétences répondant aux attentes et de 
correspondances techniques de l’ECVET 

Chaque partenaire sera responsable de proposer pour 
son référentiel des schémas pour la mise en évaluation 
des compétences techniques/disciplinaire à partir de 
modalités d’évaluation 



Phase 3: Orientations des contenus de parcours 
de formation 
1 mois 

CEFAL propose un guide méthodologique  
 

 Le guide contiens un modèle d'architecture de 
parcours, la stratégie de développement, la répartition 
des tâches entre les partenaires, le planning 



Phase 4: Développement de parcours de 
formation 
4 mois 
 Chaque partenaire sur son territoire conduira le travail de développement 

du contenu de formation suivant les directions des référentiels et les lignes 
directrices de CEFAL.  

 Il associera sur son territoire les membres des alliances éducatives et des 
équipes pédagogiques pour nourrir la production. 

 Chaque partenaire devra finaliser le développement du contenu de 
formation correspondant aux parcours définis à son territoire (version 1). 



Phase 5: Projets pilote 
6 mois 
 Cette 1ère version de parcours de formation sera expérimentée lors de la 

mise en place des projets pilotes ( chantiers d’expérimentation). ECC 
guidera le consortium dans la mise en place cette activité. 

 L’expérimentation se clôtura par un temps d'évaluation des acquis des 
jeunes. Les entreprises et leurs différentes formes de représentation seront 
considérées comme acteurs décisionnaires et membres du jury du conseil 
d'évaluation. Un certificat sera délivré à chaque jeune. 

 Un rapport national (FR) sera remonté par chaque partenaire 



Phase 6: Adaptation/Capitalisation des résultats 
 
3 mois 
  Les rapports nationaux ainsi que les questionnaires de satisfaction en 

direction des apprenants et formateurs, apporteront des indications 
précieuses à l’amélioration de cette première version et à l'élaboration de 
la version 2 des parcours de formation(version finale). 
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