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CertiTrain
Un projet qui vise à étudier les besoins de formation
et de certiﬁcation pour les formateurs travaillant dans
le domaine de la formation professionnelle et
continue (FPC)

INSPIRATION
L'Union européenne encourage la mobilité des travailleurs entre les États membres. Cependant, la profession de formateurs dans le domaine de
l'éducation et de la formation professionnelle continue n'étant pas réglementée dans la plupart des pays européens, il est diﬃcile pour ces
professionnels de faire reconnaitre leurs compétences dehors de leur pays respectifs. Si leurs compétences sont parfois reconnues par une
certiﬁcation nationale, sectorielle, ou délivrée par l'organisme qui les emploie, aucune certiﬁcation n'est reconnue au niveau européen. Cette
absence de certiﬁcation au niveau européen représente un frein à la mobilité des formateurs. Développer une certiﬁcation européenne pour cette
profession supprimerait cette barrière et faciliterait le travail des formateurs dans d'autres pays.

INNOVATION
CertiTrain, projet ﬁnancé par le programme Leonardo Da Vinci et coordonné par le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), a débuté
en août 2013 pour une durée de 2 ans. Les objectifs du projet sont d'identiﬁer et de comparer les référentiels de compétences du formateur en
formation professionnelle continue qui existent, et d'évaluer le besoin d'un dispositif de certiﬁcation européen de ces formateurs. Enﬁn, le troisième
objectif du projet est d'identiﬁer de nouveaux partenaires pour participer à un projet dont l'objectif serait de développer un dispositif de certiﬁcation
européen des formateurs en formation professionnelle continue, en se basant sur un référentiel de compétences standard à l'ensemble des pays
européens.

IMPACT
CertiTrain fournira une analyse des besoins et de l'intérêt concernant une certiﬁcation européenne pour les formateurs en formation professionnelle
continue, ainsi qu'une comparaison des référentiels de compétences existants et un relevé des certiﬁcations existantes dans les pays européens. Il
représente la première étape d'un projet futur qui déﬁnira une grille de compétences du formateur européen et un dispositif de certiﬁcation
appliquant le cadre européen des qualiﬁcations (CEQ) ainsi que le système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation
professionnels (ECVET).
Ce projet a été ﬁnancé avec le soutien de la Commission européenne. La Commission ne peut être tenue pour responsable de l'utilisation des
informations ﬁgurant sur cette page.
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