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NEWSLETTER N.1 

 
LE PROJET 

Le développement des compétences des individus joue un rôle 

croissant dans notre société. Cela va de pair avec l'intégration sur le 

marché du travail et l'inclusion sociale et il est donc considéré 

comme l'un des principaux moteurs de la croissance économique, il 

contribue à la performance et à la compétitivité des individus. Ces 

compétences des adultes sont acquises par l'apprentissage et 

constituent un atout pour les employeurs, qui les valorisent et les 

utilisent sur le lieu de travail. Les systèmes d'éducation et de 

formation formels ne sont toutefois pas le seul moyen pour les 

personnes de développer des compétences, en particulier les adultes 

et les apprenants âgés.  

Le projet SKILLS REC vise à proposer une solution au manque d’un 

système de reconnaissance des compétences non-formelles en 

élaborant un modèle complet permettant la reconnaissance, la 

validation et la certification des compétences (RVCC) précédemment 

acquises par les adultes tout au long de leur vie dans des contextes 

non formels. 

OBJECTIFS 

Les objectifs du projet SKILLS REC sont :  

  fournir un modèle valable pour l'identification, la reconnaissance, 

la validation et la certification des compétences ; 

  réduire l'inadéquation entre les compétences des individus et celles 

exigées par les employeurs ; 

  améliorer l'utilisation des compétences des adultes acquises dans 

des contextes non formels. 
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Page Facebook  
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REUNION DE LANCEMENT 

La réunion de lancement du projet SKILLS REC a eu lieu en ligne le 

6 mai 2021. 

Cela a été l'occasion pour les partenaires de SKILLS REC de discuter 

des questions liées à la gestion du projet, ainsi qu'aux processus 

d'évaluation, de diffusion et de communication.  

En outre, les représentants des partenaires du partenariat SKILLS 

REC ont défini le plan de développement de la stratégie pour la 

production des résultats intellectuels qui seront réalisés pendant la 

durée du projet :  

 Un Livret comprenant des études sur les besoins des utilisateurs et 

un SOTA sur la reconnaissance, la validation et la certification des 

compétences (RVCC) ; 

 Un modèle innovant pour la reconnaissance, la validation et la 

certification des compétences non formelles des adultes ; 

 Un kit pour l'apprenant adulte pour l'acquisition et l'évaluation des 

compétences non formelles ; 

 Une plateforme d'apprentissage en ligne rassemblant toutes les 

ressources d'apprentissage du projet. 

 

 

 

 

 

 

PARTNERAIRES 

 

Universidad de Málaga (Espagne) 
www.uma.es  

 

 
 

Solution : Solidarité & Inclusion  
(France) 

https://asso-solution.eu/  
 

 
 

Università delle LiberEtà (Italie) 
www.libereta-fvg.it  

 
FIP (Irlande) 

http://www.fipl.eu 
 

 
 

Sastamalan Opisto (Finlande) 
www.sastamalanopisto.fi 
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