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L'Agence Europe éducation formation France organise son premier
forum des projets européens d'ingénierie de formation
Comment élaborer des réponses coordonnées à des problématiques de formation continue communes aux
différents États membres de l'Union européenne ? C'est la question à laquelle ont tenté de répondre les
participants au premier « forum français des projets européens d'ingénierie de formation », organisé mercredi 1er
juillet 2009 par l'Agence Europe éducation formation France. À cette occasion, les créateurs de projets européens
qui ont bénéficié des financements du programme de la Commission européenne « Leonardo da Vinci » ont
présenté leur expérience, avec pour objectif de sensibiliser les acteurs de la formation qui souhaitent élaborer des
projets européens à travers cinq thématiques : « transparence des qualifications, sécurisation des parcours et
reconnaissance des compétences, démarches innovantes d'ingénierie de formation, compétences clés et qualité
des organismes de formations ».
« Il faut faire voyager les bonnes pratiques, c'est l'un des objectifs de ce forum », déclare Patricia Di Stefano,
chargée de mission en politique de formation et de qualification à la DGEFP (Délégation générale à l'emploi et à
la formation professionnelle). « Nous souhaiterions voir plus de projets tournés vers les salariés des PME, les
demandeurs d'emplois et les seniors en reconversion », poursuit-elle.
Le programme Leonardo da Vinci, mis en œuvre par la Commission européenne dans le cadre du programme
d'action « Éducation et Formation tout au long de la vie » (2007-2013) permet aux personnes désireuses
d'acquérir une expérience professionnelle de réaliser une mobilité au sein de l'Union européenne, et facilite les
échanges de bonnes pratiques entre responsables de formation. Il constitue un levier pour mettre en place de
nouveaux outils et méthodes de formation, afin d'étendre leur application au niveau européen. Pour la période
2007-2013, Leonardo bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 1,74 milliard d'euros.
ACCOMPAGNEMENT DES TUTEURS
Parmi les différents projets présentés aux visiteurs, le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de
l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics) est promoteur d'un projet appelé « Co pilote » réalisé entre
octobre 2006 et septembre 2008. Les partenaires, issus de huit pays (France, Italie, Allemagne, Espagne, Suède,
Pologne, Belgique et Suisse), ont travaillé sur des méthodes et outils permettant aux tuteurs d'entreprise de
mieux remplir leur fonction au service de l'insertion professionnelle des apprenants. Ce projet a été réalisé pour
renforcer la relation entre le CFA et l'entreprise ainsi que « pour accompagner le processus de
professionnalisation durable des tuteurs d'entreprise ».
« Pour nous, le tuteur est un formateur professionnel qui exerce en entreprise » explique Marek Lawinski,
responsable de formation continue et des projets européens au CCCA-BTP. Il insiste sur la nécessité
d'accompagner les tuteurs. Un référentiel européen des activités et des compétences des tuteurs a été élaboré
afin d'harmoniser et de faciliter la gestion des ressources humaines. Enfin, les partenaires de ce projet ont adopté
une stratégie européenne d'accompagnement du tutorat en PME. L'objectif est de proposer un système clair et
adaptable à chaque contexte national.
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