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Projet Erasmus+ RAFT - Reconnaissance de
l'apprentissage en milieu professionnel
LE PROJET
Le projet RAFT "Reconnaître les Acquis en
Formation par le Travail" vise l'évaluation
formelle des compétences acquises dans
une situation de formation en alternance
en vue de certifier ces compétences tout
en préservant le contexte général informel
de la formation. Cette nouvelle approche
veut donner l'opportunité aux personnes
peu qualifiées de réaliser des parcours de
formation
tout
en
obtenant
une
reconnaissance
formelle
des
compétences acquises.
Le
projet
favorise
également
l'apprentissage sur le lieu de travail et
encourage l'inclusion sociale des groupes
défavorisés.

recommandations
en
termes
de
compétences clés pour les formateurs des
entreprises de formation en alternance
ont été élaborées.
Cependant, malgré une reconnaissance
informelle avérée de l'Apprentissage par
le Travail, une difficulté persistante a été
identifiée au niveau de la reconnaissance
des résultats d'apprentissage. En effet,
bien que les méthodologies basées sur
l'apprentissage informel / non formel se
soient avérées très pertinentes pour
permettre aux personnes peu qualifiées
de réaliser des parcours de formation
efficaces, le caractère informel / non
formel de ces systèmes ne permet pas
actuellement de les certifier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DU PROJET

CONTEXTE
Diverses études européennes ont mis en
évidence les multiples formes de travail.
Les formations en alternance organisées
en Europe ont été analysées et des

Le partenariat RAFT travaillera ensemble
pour
développer
les
productions
intellectuelles suivantes :

Suivez-nous :
facebook.com/raft.project

Nous contacter :
info@raft-project.eu

Clause de non-responsabilité : Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la
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→ Cadres de référence pour
l'évaluation dans les secteurs
HORECA et HORTICULTURE

www.raft-project.eu

PARTENAIRES DU PROJET

Des référentiels d'évaluation de la
formation en alternance seront élaborés
afin de définir les critères et les méthodes
d'évaluation des résultats.

→
Guide sur
les
méthodes
innovantes
d'évaluation
des
apprentissages informels / non
formels et les procédures de
reconnaissance / validation
Ce guide sera soumis aux formateurs en
EFP afin qu'ils testent les outils développés
(cadres
de
référence
et
outils
d'évaluation). Il comprendra une section
dédiée aux différents systèmes visant à
promouvoir la reconnaissance et/ou la
validation
des
compétences
professionnelles.

→ Guide qualité pour les systèmes
de reconnaissance
Ce guide proposera des repères utiles
pour la conception d'un système de
reconnaissance
des
compétences
acquises de manière informelle.
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