
ECVET 4 e-INCLUSION 

Contexte Les E- animateurs sont au centre de la lutte contre la fracture nume rique. Ils travaillent 

dans des domaines tre s diffe rents afin d'e tre proche des principaux groupes cibles 

comme: les jeunes, les demandeurs d'emploi, les se niors ou les personnes de favorise es. 

Ils doivent mobiliser des compe tences et des connaissances tre s diverses, aussi bien 

techniques (TIC) que pe dagogiques. Malheureusement, leur reconnaissance est tre s 

de se quilibre e ou inexistante dans les pays europe ens. Dans la plupart des cas, ce n'est 

me me pas conside re  comme un me tier, mais plus comme un ensemble de compe tences 

ajoute es a  d'autres me tiers comme: bibliothe caire, enseignant, travailleur social... Les 

conditions de travail des e-animateurs et la qualite  du service fourni par ces derniers 

sont donc tre s pre caires. 

A l’image de cette situation, en Europe on retrouve des initiatives tre s e parpille es en 

termes de reconnaissance des compe tences de l’e-animateur : en Catalogne et en Emilie

-Romagne, les profils me tiers sont bien structure s et reconnus par les autorite s compe -

tentes (relevant de la Re gion). Ces exemples permettraient de guider les de marches 

des autres pays. Pour ce faire, il est aussi important de garantir l’harmonie de l’en-

semble des initiatives dans un cadre europe en commun, permis par ECVET. 

Objectifs Ce projet propose d'identifier, parmi les pays pre sents dans le partenariat, en s’ap-

puyant sur les travaux mene s dans le projet VET4e-I les aptitudes, connaissances et 

niveaux de responsabilite  et d'autonomie que doit maî triser un e-animateur afin de 

permettre l'obtention de la reconnaissance de ses compe tences et ce, quel que soit le 

processus d'apprentissage par lequel il les a obtenus. 

C'est pourquoi le consortium a e galement travaille  a  la cre ation/adaptation de modules 

de formation en ligne sur base du profil professionnel cre e  dans la premie re phase du 

projet. 

Durée  36 mois  - octobre 2014 à  septembre 2017 

Résumé :  ECVET 4 E-Inclusion propose, en s’appuyant sur 

les travaux mene s dans le projet VET4e-I, d'identifier les 

aptitudes, connaissances et niveaux de responsabilite  et 

d'autonomie que doit maî triser un e-animateur afin d'obtenir 

la reconnaissance de ses compe tences et ce, quel que soit le 

processus d'apprentissage par lequel il les a obtenus. Site du 

projet : www.ecvet4einclusion.eu  

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Ce site reflète uniquement les opinions de ses auteurs, et la Com-
mission ne peut être tenue responsable de l'utilisation faite des informations qui y sont contenues. 

Equipe projet Ecvet 4 e-inclusion,   
à Barcelone, en décembre 2015  

http://www.keyfora.com/
http://www.ecvet4einclusion.eu


ECVET 4 e-INCLUSION 

Réalisations  L'objectif est d'avancer vers la reconnaissance des e-animateurs en de veloppant les 

outils ne cessaires pour aller un pas plus loin. Le partenariat a donc travaille  sur plu-

sieurs axes  :  l'utilisation  et l’adaptation des outils de veloppe s dans le cadre du sys-

te me ECVET afin de permettre la reconnaissance des acquis tant au niveau intra que 

transnational, l'organisation d'un re seau solide de partenaires agissant au niveau euro-

pe en, l’e laboration des profils professionnels gra ce a  une matrice de comparaison entre 

profils, l'e change d'outils pre existants de formation valorisant l'apprentissage a  dis-

tance, l’organisation de modules d’e-learning cohe rents avec les recommandations 

ECVET.   

Les productions obtenues sont  disponible  sur le site du projet :  

 Le profil de l’E-animateur 

 Les modules de formation 

 Le plan de formation 

 Les e-modules  

 Le guide me thodologique 

Partenaires  Le partenariat est compose  de structures actives dans la pe dagogie et l'action sociale et 

posse de de ja  une expe rience passe e de partenariat. Il est constitue  de : 

 l'AID Coordination pour là Belgique. Re seàu de centre de formàtion pour àdultes 

peu qualifie s et porteuse d'une expertise du syste me ECVET, l'AID coordonne ce 

projet 

 l'INFREP pour là Frànce, à e te  à  l'origine des projets sur l'e-leàrning àvec là Fondà-

tion ESPLAI. Elle a entre autres une expertise en pe dagogie innovante et en action 

sociale avec des re seaux d'animateurs multime dia. 

 la Fondation ESPLAI pour l'Espàgne, comme pre cite  à e gàlement e te  porteuse de 

projet d'e-learning et elle a en plus travaille  au de veloppement d'une reconnais-

sance accrue  pour les animateurs multime dia. 

 L'ARCI pour l'Itàlie à e gàlement une expertise en de veloppement d'outils pour l'e-

learning 

 l'ACDC pour là Roumànie  qui est un àcteur incontournàble en Roumànie et en Eu-

rope pour la promotion de  l'inclusion sociale via leur implication dans plusieurs 

re seaux pour l'inclusion nume rique.  

 Liens : Retrouver toute l'info du projet sur www.ecvet4einclusion.eu   

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Ce site reflète uniquement les opinions de ses auteurs, 
et la Commission ne peut être tenue responsable de l'utilisation faite des informations qui y sont contenues. 

http://www.ecvet4einclusion.eu/deliverables/
http://www.ecvet4einclusion.eu/deliverables/
http://www.ecvet4einclusion.eu/wpcontent/uploads/2015/06/Syllabus_Fr.pdf
http://www.aid-com.be
http://www.infrep.org
http://www.fundacionesplai.org
http://www.arci.it/
http://www.acdcromania.ro
http://www.ecvet4einclusion.eu

