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Combien de fois vous êtes-vous demandé si les compétences

que vous avez acquises au cours de voyages, d'expériences

de vie ou de rencontres pouvaient être réellement utiles

pour votre parcours professionnel ? Avec la récente

publication de l'"Agenda européen des compétences pour la

compétitivité durable, l'équité sociale et la résilience", la

Commission européenne reconnaît l'importance des

compétences pour garantir l'équité sociale.

L'objectif global du projet "Les compétences avant les

diplômes" (CompB4D) est d'identifier et de développer des

moyens possibles de reconnaissance et de validation des

compétences acquises dans des contextes non formels et

informels, notamment auprès des apprenants adultes laissés

pour compte et d'autres groupes cibles défavorisés,

principalement par l'utilisation d'un portefeuille de

validation.
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Après la conclusion de la réunion de lancement et la

discussion des objectifs du projet, la préparation du

premier résultat du projet (PR1) commencera. Tous

les partenaires prépareront un rapport national

donnant des informations sur les institutions

publiques, privées et semi-privées qui fournissent

une éducation informelle ou/et non-formelle aux

adultes laissés pour compte, aux migrants, aux

immigrants et aux demandeurs d'asile. En outre,

chaque partenaire effectuera des recherches sur les

actions entreprises par son pays et sur les politiques

européennes qu'il a suivies en matière d'éducation

non formelle et informelle.

Prochaines étapes

La réunion de lancement a eu lieu les 17 et 18 février 2022 en ligne. Au cours de cette réunion, les

objectifs généraux du projet ont été discutés, ainsi que les premières tâches à réaliser. En outre, la

diffusion et l'assurance qualité ont été longuement discutées ainsi que l'approche que le consortium

adoptera pour les aborder. Enfin, les deux premiers résultats du projet ont également été discutés. Le

premier résultat du projet a été discuté le premier jour et le second le second jour. A la fin de la

réunion, les délais pour les résultats du projet ainsi que la date de la prochaine réunion ont été fixés. 

The Kick-off Meeting
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