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NEWSLETTER NR.2 

 
ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET - LIVRET DISPONIBLE ! 

Le projet SKILLS REC vise à élaborer un modèle permettant la 

reconnaissance, la validation et la certification des compétences 

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

formels. La première étape vers cet objectif a été la recherche dans les 

pays partenaires qui a conduit à la création du livret SKILLS REC, 

disponible à l'adresse suivante : http://skillsrec.eu/index.php/3d-flip-

book/sota-and-users-needs-booklet/ 

Ce document fournit des informations et des bonnes pratiques dans le 

domaine de la reconnaissance, de la validation et de la certification des 

compétences dans des contextes d'éducation non-formelle, recueillies 

par les partenaires au cours de la première année du projet. Ces résultats 

représentent la base sur laquelle les partenaires de SKILLS REC 

développeront le IO2 « Modèle pour la reconnaissance, la validation et 

la certification des compétences non formelles des adultes ». 

PROCHAINES ÉTAPES 

La prochaine réunion de projet en face à face est prévue pour le 31 mai 

en Irlande et sera accueillie par FIP. Entre-temps, les partenaires 

produiront une version courte de la brochure dans toutes les langues des 

partenaires, et commenceront à travailler sur l'IO2 « Modèle pour la 

reconnaissance, la validation et la certification des compétences non 

formelles des adultes », un outil opérationnel innovant à usage 

professionnel qui fournira des outils utiles garantissant l'efficacité, le 

partage et la transférabilité des nouvelles approches méthodologiques. 

Restez à l'écoute pour d'autres nouvelles ! 
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Site web 
http://skillsrec.eu/ 

Page Facebook 
https://www.facebook.com/SkillsRecProject  
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