
 

 

Un modèle d’évaluation à quatre niveaux  pour mesurer les 
Eco-compétences et l’évaluation de la formation durable 
pour les apprenants participants aux programmes de 
formation a été élaboré par le partenariat. 

Il fournit la structure pour les Eco-compétences dans 
l’enseignement professionnel selon les définitions et les 
explications sur les piliers environnementaux, formulé dans le 
Cadre eQvet-us, mais aussi une échelle des  Eco-
compétences, instrument utilisé pour mesurer la capacité du 
stagiaire à démontrer une compétence au travail.  

L’évaluation eQvet-us de la formation est une méthodologie 
verte qui permet un processus d’apprentissage par les pairs 
pour les stagiaires grâce à l’emploi de la technologie mobile 
et régule l’évaluation des contenus de cours. L’utilisation  de 
logiciel libre Google peut être utilisée pour l’évaluation. 

 La nouvelle  Méthodologie eQvet-us pour mesurer les  
Eco-compétences et l’évaluation de la formation durable, 
propose une évaluation à quatre niveaux ; Evaluation de la 
réaction ; Évaluation des apprentissages ; Évaluation du 
comportement ; Résultats d’évaluation : étudier les effets sur 
l’environnement ou sur le travail provenant des 
performances de l’apprenant. 

Des synthèses des méthodologies concernant la réaction, 
l’apprentissage, le comportement et des résultats 
d’évaluation sont présentés ainsi que les questionnaires 
correspondants. 

 Un guide de  recommandations eQvet-us, contient des 
activités liées à la mise en œuvre de la méthodologie eQvet-
us auprès des prestataires d’EFP : bonnes pratiques, 
stratégies pour soutenir la mise en œuvre future. Il est le 
résultat de la mise en œuvre d’eQvet-us et des  événements 
de diffusion organisés dans les pays 6 partenaires 

 Outils téléchargeables dans les 6 langues à l’adresse : 
http://eqvet-us.upm.ro/results-downloads/   
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 Que s’est-il passé ? 

En Novembre 2015 pendant le meeting transnational à Berlin, nous avons discuté des premières idées pour 

le développement d’un modèle d’évaluation eQvet-us des sessions de formation.  La version définitive de la 

Méthodologie pour mesurer les Eco-compétences et l’évaluation de la formation durable  eQvet-us a été 

proposée en Avril 2016 à l’occasion du meeting transnational de Vienne en Autriche. 

Durant la période  Avril – Aout 2016 les partenaires ont mis en place la méthodologie eQvet-us dans leurs 

propres organisations. Pendant la même période des événements de démultiplication ont été organisés 

dans les 6 pays partenaires. 

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

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication est le reflet du point de vue des auteurs et la Commission ne peut en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation qui pourrait être 

faite des informations qu’elle contient 
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