Le projet IDEAL

IDentifier, Evaluer et vALider
Transfert et adaptation d’un dispositif
de validation des acquis formels et informels

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

Objectifs
Le projet IDEAL souhaite répondre à deux objectifs. Tout d’abord, il vise à assurer le transfert et le partage de
la méthodologie française en Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) notamment afin d’atténuer la pénurie
d’enseignants observée dans certains pays européens, en permettant à des adultes désirant de se réorienter vers la
profession d’enseignants de raccourcir le parcours de la formation menant à ce titre. Deuxièmement, ce projet vise
à expérimenter et appliquer cette méthodologie au domaine de la formation continue des enseignants. La mise en
exergue des domaines de connaissances et compétences spécifiques pour assurer la fonction d’enseignant permettra
de construire une offre de formation continue des enseignants en fonction.

Partenariat
Six partenaires sont actuellement impliqués dans ce projet :
• l’Université de Bretagne Occidentale (France)
• l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)
• l’Université de Šiauliai (Lituanie)
• L’Université des études de Gênes (Italie)
• L’Université de Lisbonne (Portugal)
• L’Université de Rennes 2 - Haute Bretagne (France)

Méthodologie
• La réalisation d’un état des lieux dans les universités et pays partenaires pour connaître les dispositifs de valorisation
et/ou validation des acquis existants ainsi que la situation dans le domaine de la formation des enseignants
• La conception et la mise en œuvre d’un dispositif de formation des acteurs à la validation des acquis en transférant
des outils et des procédures développées par le réseau des universités bretonnes depuis 2002 ?
• L’évaluation et l’adaptation de ces outils par les universités partenaires
• L’application de la validation des acquis au contexte spécifique des enseignants : élaboration de référentiels
compétences au métier cible ainsi que des référentiels pédagogiques des formations destinées à ce public
• suivi de la démarche qualité du projet par des indicateurs et par l’analyse d’un évaluateur externe

Résultats attendus
• Un rapport « état de l’art » (2011)
• L’élaboration de guides et d’outils sur la validation des acquis (2012-2013)
• L’expérimentation de cette méthodologie in situ chez les partenaires (2012-2013)
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de Bretagne Occidentale : Abdeslam Mamoune, abdeslam.mamoune@univ-brest.fr
Libre de Bruxelles : Cécile Sztalberg, Cecile.Sztalberg@ulb.ac.be
de Šiauliai : Jonas Zilinskas, j.zilinskas@zebra.lt
des Etudes de Gênes : Mauro Palumbo, palumbo@unige.it
de Lisbonne : Ana Paula Curado, acurado@reitoria.ul.pt

http://www.ideal-project.eu/
Vers un développement de la validation des acquis en Europe?
Comment échanger et valoriser les bonnes pratiques liées à la validation des acquisà l’échelle européenne ?
Vers un réseau européen pour la formation continue des enseignants ?

