OUTILS EUROPÉENS DE
RECONNAISSANCE, DE VALIDATION
ET DE QUALIFICATION DES
MIGRANTS

Titre: FROMSKILLS2WORK
Type de ressource: Project, Bonnes practiques
Pays: Belgique, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, République Slovaque, Slov´´enie, Espagne et UK
Langue: Anglais, Italien, Fraçais, SK, Espagnol, Hongrois, Allemand, Slovève et Arabe

Le projet« FromsSkills2Work» vise à promouvoir l’intégration sur le marché du travail des bénéficiaires
de la protection internationale en favorisant la validation précoce des compétences et compétences
formelles et informelles. Pour ce faire, il est possible de soutenir le cadre d’accueil et les capacités des
autorités compétentes, des intermédiaires et des employeurs, et en améliorant l’accès à l’information
et aux services en ce qui concerne la reconnaissance des compétences et des qualifications des
bénéficiaires de la protection internationale.
Le projet« FromSkills2Work» vise à promouvoir l’intégration du marché du travail des réfugiés en
favorisant la validation précoce des compétences et compétences formelles et informelles. Pour ce
faire, il est possible de soutenir le cadre d’accueil et les capacités des autorités compétentes, des
fournisseurs de services et des employeurs, et en améliorant l’accès à l’information et aux services en
ce qui concerne la reconnaissance des compétences et des qualifications des réfugiés.
FromSkills2Work” est une plate-forme d’information numérique sur la validation des compétences et
l’intégration du marché du travail qui fournit des informations aux bénéficiaires de la protection
internationale, aux représentants des groupes de migrants, aux employeurs, aux autorités locales et
aux prestataires de services dans les 9 États membres participants de l’UE : Belgique, Hongrie, Irlande,
Italie, Pays-Bas, République slovaque, Slovénie, Espagne et Royaume-Uni.
Page web: http://www.fromskills2work.eu/

Titre: LIGHTHOUSE
Type de ressource: Project, Bonnes pratiques
Pays: Espagne, Norvège, Grèce, France, Chypre et Autriche
Langue: Anglais, Espagnol, Allemand, Norvègien et Grec

Le projet « Lighthouse » est un projet européen, qui vise à établir et à innover, ainsi que des
outils pour soutenir l’apprentissage tout au long de la vie et les parcours professionnels des
migrants par le conseil et la reconnaissance de l’apprentissage antérieur afin d’améliorer les
compétences, la mobilité et l’employabilité. Tiré de la combinaison de deux cadres différents
réussis:
Le modèle autrichien, appelé LOT-House(apprentissage, orientation, essai),développé par BEST
(partenaireautrichien); et le système bien établi Français pour la reconnaissance de l’éducation
à l’apprentissage non formelle et informelle. Austrian partner
Un consortium de partenaires de seven de l’Espagne, de la Norvège, de la Grèce, de la France,
de Chypre et de l’Autriche; était responsable de la mise en œuvre du projet. Ce partenariat a
créé les résultats intellectuels suivants :
•
Rapport sur l’état de l’art : fournir une compréhension claire, sur le contexte et la
situation des services d’orientation professionnelle et de conseil pour les migrants.
•
Modèle interactif Lighthouse : présenter et guider les bénéficiaires pour offrir des
conseils et des conseils de carrière.
•
Programme de formation des phares : un outil basé sur l’ECVET conçu pour développer
les connaissances, les compétences et les compétences nécessaires des professionnels.
•
Lignes directrices sur les phares : pour formuler des recommandations clés.
•
Lighthouse Toolbox : équiper les professionnels travaillant dans le service d’orientation
professionnelle et de conseil.
Page web: http://lighthouse-project.eu/
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Titre: MAKE IT
Type de ressource: Project
Pays: Belgique, Espagne, Hongrie, Norvège, Porugal
Langue: Anglais

Le projet «MAKE IT» permet de redéfinir le profil professionnel du « praticien européen du
soudage », en répondant aux besoins du marché des travailleurs qualifiés en technologie de
soudage et avec des compétences dans les processus avancés « anciens » et « nouveaux ».
Dans le cadre du projet MAKE IT, le partenariat vise à promouvoire la coopération entre les
différents outils de reconnaissance de l’UE et les outils nationaux de reconnaissance, en
veillant à ce que la qualification et les compétences puissent être reconnues dans différents
pays, au-delà des frontières. L’objectif principal du projet est de développer un système
européen de qualification sectorielle et d’établir un système européen harmonisé pour la
reconnaissance de l’apprentissage préalable (RPL) dans le secteur du soudage. Cela facilitera
la reconnaissance et la certification des LO respectifs en :
• Mise en œuvre des principes du système européen de crédit pour l’enseignement et la
formation professionnels (ECVET).
• Intégration d’approches novatrices pour enseigner et apprendre.
• Améliorer l’EQAVET dans le secteur du soudage.
Page web: https://skillstools.eu/make-it/

Titre: REFUSKILLS
Type de ressource: Project
Pays: Norvège, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Porutgal, Allemagne et Turquie
Langue: Anglais, Espagnol

Le projet «RefuSkills» vise à utiliser les expériences et le système de Skillsbank
pour répondre aux besoins immédiats d’une évaluation et d’une déclaration
rapides de compétences pour les réfugiés et les utilisateurs d’autres migrants.
Les objectifs de ce projet sont les :
• Mettre en place un mécanisme facile à utiliser qui donne aux réfugiés
l’occasion de documenter leurs compétences et leurs compétences en
utilisant les principes de base de l’ECVET et des résultats d’apprentissage.
• Faciliter et réduire le temps de traitement de la gestion des demandes de
résidence des réfugiés et des demandeurs d’asile.
• Améliorer les possibilités des pays bénéficiaires d’une identification rapide
des compétences et des compétences des migrants.
• Explorez la possibilité d’émettre un «RefuPass» indiquant le portefeuille de
compétences des individus basé sur les résultats d’apprentissage.
Page
web:
https://www.anced.es/index.php/planes-y-proyectos/proyectoseuropeos/proyecto-refuskills
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