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COMPB4D
Competences Before Diplomas

A propos du projet
Combien de fois vous êtes-vous demandés si les 

aptitudes que vous avez acquises durant des 

voyages, des expériences de vie ou des rencontres 

pouvaient être réellement utiles pour votre parcours 

professionnel ? À travers la récente publication de la 

“Stratégie Européenne en matière de compétences en 

faveur de la  compétitivité durable, de  l'équité  sociale 

et de la résilience”, la Commission européenne 

reconnaît l’importance des compétences pour garantir 

une équité sociale. L’objectif global du projet 

CompB4D est d’identifier et développer les méthodes 

possibles pour la reconnaissance et la validation des 

compétences acquises par des  voies  non-formelles  et  

informelles, en particulier avec des adultes apprenant 

délaissés et d’autres groupes cible 

désavantagés, essentiellement à travers l’utilisation 

d’un Portfolio de la Validation.
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Le second meeting entre partenaires
Le second meeting avec le consortium de CompB4D a pris place le 11 et 12 mai 2022 à Dublin, Irlande

et en ligne pour  quelques  partenaires.  Durant  le  meeting,  les  résultats  du  premier  résultat  du projet  (PR1)

ont été discutés, ainsi  que  les  objectifs  et  les  tâches  du  second  résultat  du  projet  (PR2).  De  plus,  les

aspects financiers et la gestion de la communication ont été longuement discutés,    ainsi    que    les

prochaines étapes pour promouvoir le projet. Finalement, le premier résultat du projet, les aspects

financiers et la gestion de  la  communication  ont  été  discutés  le  premier  jour  du  meeting  et  le  second

résultat ainsi  que  l’évaluation  du  meeting  ont  été  discutés  le  second  jour.  C’est  à  la  fin  du  meeting  que

les deadlines pour l’essai pilote, le deuxième résultat  du  projet  (PR2)  ainsi  que  la  date  de  la  prochaine

réunion ont été décidés.

Prochaines étapes
Après  la conclusion  du  second  meeting  et la  discussion

des objectifs du second résultat du projet (PR2), les

partenaires  commenceront  à se  préparer  pour  ce  dernier

jusqu’au  prochain  meeting.  Dans le  second  résultat  du

projet, tous les partenaires prépareront un   «  Good

Practice  » et deux activités qu’ils fourniront aux

formateurs. Ensuite, le consortium discutera de la

conduite des activités avec les groupes   cibles   et

lesquelles  prendront  place  avant  le  prochain  meeting  et

lesquelles  prendront place au  Portugal,   en  novembre.

Au Portugal, les partenaires auront l’opportunité de

partager les activités qu’ils auront   développées   et

ensuite  examiner  et  se  préparer  pour  la  mobilité  C1 en

novembre.

Ce projet a été cofinancé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette communication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui 
pourrait être fait des informations que ce document contient.
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