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Bienvenue à la newsletter du projet 

« Expérience Pour la Formation » 

 

Le projet « Expérience Pour la Formation  » est une 

initiative financée par le programme Erasmus +, qui cherche à développer des outils 

et des ressources pour l'apprentissage par le travail. Le consortium du projet se 

compose de six partenaires actifs dans les secteurs de l'enseignement et de la 

formation professionnelle, basés au Royaume-Uni, en Autriche (BEST), en  Belgique 

(AID), de l'Italie (EVT), au Portugal (SPI) et en Turquie (Innovative Educators 

Association). 

 

Par le biais du projet, nous cherchons à soutenir les formateurs et les organisations 

en : 

- développant un modèle d'apprentissage basé sur le travail qui peut être utilisé dans 

les différents secteurs 

- mettant en lumière les compétences essentielles des formateurs impliqués dans 

l'apprentissage par le travail ;  

- comprenant comment maximiser les avantages pour les apprenants 

 

Premier événement à Vienne 

 

Le premier événement multiplicateur «lancement de la recherche» pour le projet EFT 

a eu lieu le 11 juillet 2016 dans l'un des centres de formation viennois de BEST. Plus 

de 20 personnes ont participé à l'événement, y compris les principaux acteurs locaux 
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(prestataires d’EFP et d'éducation des adultes, formateurs, coaches, gestionnaires, 

experts Ressources Humaines). Les participants ont pu découvrir le projet EFT, ses 

résultats, ses activités et ses éléments novateurs. 

 

L'événement a débuté par une introduction à la première production intellectuelle du 

projet (le «Cadre commun et rapport de recherche» élaboré par BEST). Les 

participants ont ensuite été invités à réfléchir aux défis actuels auxquels sont 

confrontés, dans toute l'Europe, les praticiens de l'apprentissage par le travail. 

 

Cette discussion a été éclairée par les meilleures pratiques étudiées par le projet, 

ainsi que par les expériences des participants et a permis à tous de mieux 

comprendre le cadre du projet EFT. 

 

 

Le modèle commun d'apprentissage par le travail qui a été développé par le projet a 

été très positivement reçu et a été jugé pertinent pour le contexte autrichien. Les 

commentaires suivants ont été partagés par les participants: 

 Faire du lobbying au niveau national pour obtenir un soutien financier 

spécifique pour mettre en œuvre les projets locaux d'EFT 

 Le modèle EFT devrait être adapté ou mis en œuvre dans les secteurs 

émergents du marché du travail en Autriche (par exemple, les soins de santé, 

la production industrielle,…) 

 La mise en œuvre réussie du modèle repose sur un programme continu et 

adapté de formation continue pour les professionnels, soutenu par des 
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stratégies, des méthodes, des ressources et des outils de formation 

novateurs. 

Pour plus d'informations sur toutes les activités liées au projet, visitez le site www.eft-

project.eu ou suivez-nous sur Twitter et Facebook. 

 

Mises à jour du projet .... 
 

- Le premier résultat du projet (le Cadre commun et rapport de recherche) est 

disponible en portugais et en anglais. Les versions italienne, turque et allemande 

seront bientôt disponibles 

- Vous nous suivez sur les réseaux sociaux? Nos pages Twitter et Facebook sont les 

meilleurs endroits pour se tenir au courant des dernières évolutions.  

 

Bientôt.... 

- Nous travaillons à la préparation de la 3ème réunion du projet qui aura lieu à 

Vienne en décembre  

- Le travail est également en cours sur notre deuxième production : un profil de 

compétences professionnelles  

 

 

 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 

(communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui 

pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

 

Notre adresse : Onward House, 2 Baptist Place, Bradford, UK, BD1 2PS 
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