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Une conclusion du rapport  du Secrétariat 
EQAVET est que l’on puisse apporter des 
améliorations en soutenant la formation 
professionnelle et les organismes de for-
mation :  
 
♦ en  identifiant les points à améliorer 

pour l'assurance  qualité et la mise en 
place des systèmes d'assurance 
qualité conforme à la recommanda-
tion de EQAVET     

 
♦ En introduisant et en développant 

des outils d’auto-évaluation 

POURQUOI  eQvet-us? 

A QUELS BESOINS REPOND eQvet-us? 

Les besoins des organismes de Forma-
tion 
♦ Avoir un cadre actualisé et un outil 

constitué  d’une documentation  
détaillée  comme: des guides, des 
outils d’auto-diagnostic, des bonnes 
pratiques, des stratégies pour la mise 
en place de systèmes  d’assurance 
qualité durable 

♦ Un cadre pour mesurer les  Eco-
compétences et évaluer la formation 
durable  afin de déterminer le retour 
sur  investissement des programmes 
de Formation, un indicateur de l’effi-
cacité  du programme. 
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Assurance  Qua l ité  Eu-
ropéenne en  EFP au regard 

des  nouvelles   
Eco-compétences ,  de  
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Déve loppement Durable.  
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Une méthode innovante d’évaluation eQvet
-us , pour l’évaluation des apprenants et la 
qualité des programmes de formation dans 
le cadre du développement durable:  
♦ La méthode eQvet-us pour mesurer les  

Eco compétences et la formation, qui 
propose une évaluation sur quatre 
niveaux : 

ο réaction, 
ο apprentissage, 
ο comportement, 
ο évaluation du résultat en mesurant les 
effets de l’apprentissage  sur l’activité à 
partir des performances des apprenants. 
ο Mise en oeuvre et test de la méthode 
d’évaluation par les pairs eQvet-us  
♦ Le guide eQvet-us de 

recommendations  pour mesurer les 
Eco compétences et la formation 
durable  

Des événements de diffusion: 
♦ Au niveau national dans chaque pays 

partenaire la présentation du cadre 
eQvet-us et du guide pratique -  un jour 
de présentation, démonstrations et 
résultats de la mise en oeuvre; 

♦ Un séminaire national de formation à la 
méthode eQvet-us  pour mesurer les 
éco compétences et l’apprentissage 
durable dans chaque pays  

♦ Une conférence finale en Roumanie . 

RESULTATS ATTENDUS  

Une solution innovante, selon les 
nouvelles recommandations EQAVET, le 
cadre de référence eQvet-us pour le 
développement durable .: 
♦ Le cadre eQvet-us - des indicateurs 

pour mettre en place un système 
d’assurance qualité en Formation 
selon les 3 piliers du développement 
durable: social, économique et 
environnemental; 

♦ Le kit eQvet-us – un guide pour la 
mise en œuvre, l’évaluation, l’analyse 
et un outil d’autodiagnostic  

♦ Mise en oeuvre et test du cadre 
eQvet-us et des productions dans les 
organismes partenaires; 

Le guide de recommandations  eQvet-us 

qui propose des activités relatives au 

maintien des systèmes qualité mis en 

place par les organismes de formation 

bonnes pratiques, stratégies pour sa mise 

en oeuvre. 

 

A PROPOS de eQvet-us 

♦ Projet Erasmus +  
♦ Action Clé : Coopération pour l’ 

innovation et les échanges de 
bonnes pratiques. 

♦ Champ : Partenariat  Stratégique 
pour l’Education et la Formation 

♦ Durée : Sept 2014 -  Aout 2016 
 
 

OBJECTIFS 

Développer un cadre innovant  eQvet
-us et un guide pratique conforme à 
EQAVET  
Produire un modèle d’évaluation à 
quatre niveaux pour mesurer les éco-
compétences et les programmes de 
formation durable pour les stagiaires 
ainsi que des outils pour évaluer et 
valider le retour sur investissement 
des programmes en EFP. 
 

GROUPE CIBLE 

♦ Organismes de Formation de 
chaque pays partenaire et au 
niveau Européen  

♦ Décideurs en EFP; 
♦ Les consultants et/ou les 

organismes de certification pour 
les systèmes de gestion de la 
qualité  
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