
 

Une conclusion du rapport de 2013  du Secrétariat EQAVET 

est que l’on puisse apporter des améliorations en soutenant 

la formation professionnelle et les organismes de formation : 

 1) en  identifiant les points à améliorer pour l'assurance  

qualité et la mise en place des systèmes d'assurance qualité 

conforme à la recommandation de EQAVET   2) en 

introduisant ou en développant  des systèmes d'auto-

évaluation.  

Le projet eQvet-us, financé dans le cadre du programme 

Erasmus +, d’action de coopération pour l'innovation et 

l'échange de bonnes pratiques, dans le champ  des 

partenariats stratégiques pour l'enseignement et la 

formation, s'intéresse particulièrement à ce sujet. 

Grace à notre newsletter, nous vous informerons 

régulièrement sur les progrès et à la poursuite du projet 

eQvet-us – Assurance de la Qualité Européenne en matière 

d’EFP vers les nouvelles Eco-compétences et l’Environnement 

et le Développement Durable qui a commencé en septembre 

2014. La qualité est une exigence pour renforcer la confiance 

dans les qualifications  et les prestataires d'EFP ont besoin de 

mettre en place et d’appliquer des systèmes d'assurance 

qualité dans le domaine du développement durable, dans le 

cadre EQAVET. Ils doivent également mesurer le retour sur 

investissement des programmes en EFP, ce qui signifie 

l’efficience du programme comme indicateur de la qualité de 

l’organisme de formation. Pour cela nous avons comme 

objectif d’élaborer un cadre actualisé et novateur ainsi qu’un 

kit pratique composé de documents tels : guides, outil d’auto 

diagnostic, stratégies de mise en œuvre, etc. 

eQvet-us – Newsletter DECEMBRE 2014 

 
Que s’est-il passé à ce jour ? 

En novembre 2014, la première réunion du projet avec tous les partenaires européens s’est tenue à 

Lisbonne, Portugal. Le calendrier, les objectifs et d’autres procédures ont été examinés. Le groupe de projet 

a commencé à procéder à une analyse comparative entre le modèle QUALECO et le cadre de référence 

EQAVET.  

A la fin de l'analyse comparative en janvier 2015, les partenaires produiront un rapport. La prochaine 

réunion aura lieu en février 2015 à Vienne, où une première ébauche du cadre et des produits du  concept 

'eQvet-us sera élaboré, basée sur les résultats de l'analyse comparative.  

Vous pouvez suivre nos activités sur le site  http://eqvet-us.upm.ro 
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