


LeLe soutiensoutien financierfinancier accordéaccordé par UEpar UE
permetpermet auxaux régionsrégions polonaisespolonaises de de développerdévelopper

les les politiquespolitiques régionalesrégionales dansdans lele cadrecadre
des des ProgrammesProgrammes OpérationnelsOpérationnels et et parmiparmi euxeux: : 

ProgrammeProgramme OpérationnelOpérationnel
Capital Capital HumainHumain (POKL).(POKL).

L’aideL’aide extérieureextérieure estest completéecompletée
par des par des sourcessources régionalesrégionales et et nationalenationale..



ParmiParmi les 10 les 10 prioritéspriorités
dudu ProgrammeProgramme OpérationnelOpérationnel Capital Capital HumainHumain, , 

ilil y a 2 y a 2 prioritéspriorités dédiésdédiés à l’ à l’ éducationéducation::

Au Au niveauniveau national national –– PrioritéPriorité IIIIII
HauteHaute QualitéQualité de l’ de l’ éducationéducation

AuxAux niveauxniveaux régionauxrégionaux –– PrioritéPriorité IXIX
DéveloppementDéveloppement de la de la formationformation
et des et des compétencescompétences dansdans les les RégionsRégions



ModernisationModernisation de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle
en en PolognePologne résulterésulte::

de la de la globalisationglobalisation,,
de la de la mobilitémobilité géographiquegéographique et et professionnelleprofessionnelle,,
de de l’utilisationl’utilisation de de nouvellesnouvelles technologiestechnologies
(y (y compriscompris TIC),TIC),
des des changementschangements dansdans l’organisationl’organisation
dudu travailtravail liésliés auxaux attentesattentes des des employeursemployeurs
en en matièrematière dudu niveauniveau des des compétencescompétences
professionnellesprofessionnelles des des salariéssalariés..

www.men.gov.pl



www.men.gov.pl

FormationFormation professionnelleprofessionnelle efficaceefficace
estest uneune des des prioritéspriorités de la de la politiquepolitique éducativeéducative

de de l’Etatl’Etat..
ModernisationModernisation permettrapermettra auxaux élèvesélèves

de de mieuxmieux choisirchoisir leurleur orientationorientation
et et formationformation professionnelleprofessionnelle initialeinitiale -- afinafin queque

leurleur passagepassage à la à la vievie activeactive soitsoit conformeconforme
auxaux besoinsbesoins dudu marchémarché dudu travailtravail

et et qu’ilsqu’ils puissentpuissent s’ys’y retrouverretrouver. . 



www.men.gov.pl

FormationFormation pratiquepratique réaliséeréalisée en en coopérationcoopération
avecavec les les entrepreneursentrepreneurs devientdevient action action prioritaireprioritaire

en en matièrematière de de l’organisationl’organisation dudu passagepassage des des élèvesélèves
à la à la vievie actieactie..

EcoleEcole et et entrepriseentreprise sontsont milieuxmilieux complémentairescomplémentaires
oùoù les les élèvesélèves peuventpeuvent acquérir des compétencesacquérir des compétences

professionnellesprofessionnelles auau courscours de la de la formationformation..



EducationEducation touttout auau long de la long de la vievie comprendcomprend::

EducationEducation formelleformelle
EducationEducation non non formelleformelle
EducationEducation informelleinformelle

RéformeRéforme de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle prévoitprévoit entreentre outreoutre::

possibilitépossibilité de de réaliserréaliser des des courscours horshors de l’ de l’ écoleécole,,
coopérationcoopération avecavec les les entrepreneursentrepreneurs,,
modernisationmodernisation dudu systèmesystème de de perfectionnementperfectionnement
des des enseignantsenseignants (y (y compriscompris: TIC, : TIC, technologiestechnologies
modernesmodernes, , partagepartage des des expériencesexpériences en en stagesstages
dansdans les les entreprisesentreprises).).

www.men.gov.pl



IlIl estest nécessairenécessaire de de créercréer unun systèmesystème de de coopérationcoopération
entreentre les les écolesécoles et les et les entreprisesentreprises::

intégerintéger l’éducationl’éducation formelleformelle et non et non formelleformelle, , 
renforcerrenforcer les les relationsrelations et la et la coopérationcoopération des des écolesécoles et et dudu lieulieu de de travailtravail,,
investirinvestir dansdans la la formationformation continuecontinue des des enseignantsenseignants –– organiserorganiser des des stagesstages
dansdans les les entreprisesentreprises,,
aménageraménager les les ateliersateliers//laboratoireslaboratoires scolairesscolaires,,
promouvoirpromouvoir les les exemplesexemples de de bonnesbonnes pratiquespratiques,,
motivermotiver lele mondemonde dudu travailtravail à à participerparticiper auau processusprocessus de de l’enseignementl’enseignement,,
coopérercoopérer auau stadestade de la de la planificationplanification et de et de l’organisationl’organisation de la de la formationformation
professionnelleprofessionnelle afinafin de de nivelerniveler les les dissonancesdissonances entreentre l’éducationl’éducation
et les et les exigencesexigences dudu marchémarché dudu travailtravail,,
créercréer des des réseauxréseaux de de coopérationcoopération localelocale,,
établirétablir les les normesnormes pourpour les les stagesstages dansdans des des métiersmétiers donnésdonnés..

www.men.gov.pl



www.men.gov.pl

NouveauNouveau modèlemodèle
de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle

met met l’accentl’accent sur les sur les qualificationsqualifications, , 
définiesdéfinies pourpour chaquechaque métiermétier, , 

acquisesacquises dansdans ouou horshors de de l’écolel’école, , 
certifiéescertifiées auau courscours de la de la formationformation, , 

dansdans les les CentresCentres d’Examend’Examen



ProjetsProjets réalisésréalisés actuellementactuellement en en PolognePologne par:par:

• LeLe MinistèreMinistère de de l’Éducationl’Éducation NationaleNationale (MEN)(MEN)
•• LeLe Centre National de Centre National de SoutienSoutien à la à la FormationFormation
ProfessionnelleProfessionnelle et et ContinueContinue ((KOWEZiUKOWEZiU))

dans le cadre de POKL 
Programme Opérationnel Capital Humain
Priorité III Haute Qualité de l’Éducation



NouvelleNouvelle formationformation de de typetype postpost--universitaireuniversitaire pourpour les les futursfuturs enseignantsenseignants
de de matièresmatières professionnellesprofessionnelles

PréparationPréparation des des écolesécoles choisieschoisies auxaux pratiquespratiques réaliséesréalisées par les par les étudiantsétudiants ––
futursfuturs enseignantsenseignants

ÉlaborationÉlaboration et et misemise en en oeuvreoeuvre des des ProgrammesProgrammes PilotesPilotes de de formationformation
continuecontinue des des enseignantsenseignants réaliséeréalisée dansdans les les entreprisesentreprises

DéveloppementDéveloppement dudu curriculum national de curriculum national de basebase –– élémentélément cléclé
de la de la modernisationmodernisation de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle

ModernisationModernisation des des examensexamens confirmantconfirmant les les qualificationsqualifications professionnellesprofessionnelles

ÉcoleÉcole de de formationformation professionnelleprofessionnelle –– commecomme uneune écoleécole dudu choixchoix positifpositif

SystèmeSystème de de soutiensoutien des des écolesécoles et et d’autresd’autres institutionsinstitutions à à vocationvocation éducativeéducative
dansdans la la misemise en en oeuvreoeuvre des des modulesmodules de de formationformation professionnelleprofessionnelle

ModèleModèle de de systèmesystème de de misemise en en oeuvreoeuvre et de et de popularisationpopularisation de la de la formationformation
EE--Learning Learning –– ToutTout auau long de la long de la vievie

ModèleModèle de de guidanceguidance professionnelleprofessionnelle et de et de systèmesystème d’orientationd’orientation
et et d’informationd’information en en ligneligne

www.men.gov.pl; www.koweziu.edu.pl



RenforcementRenforcement de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle
et et adaptationadaptation de de l’offrel’offre éducativeéducative auxaux besoinsbesoins
dudu marchémarché dudu travailtravail sontsont devenusdevenus défidéfi pourpour

lele systèmesystème éducatiféducatif en en PolognePologne et en et en particulierparticulier
pourpour les les régionsrégions et les et les unitésunités territorialesterritoriales auau niveauniveau

des des powiatspowiats –– JST, JST, responsablesresponsables de l’ de l’ éducationéducation
en en matièrematière dudu financementfinancement et de la et de la gestiongestion

des des écolesécoles..



ProjetsProjets réalisésréalisés dansdans la la RégionRégion de Małopolska par:de Małopolska par:

• La La RégionRégion de Małopolska de Małopolska –– VoïvodieVoïvodie de Małopolskade Małopolska
•• LeLe Centre de Centre de PerfectionnementPerfectionnement des des EnseignantsEnseignants
de Małopolska (MCDN)de Małopolska (MCDN)

dans le cadre de POKL 
Programme Opérationnel Capital Humain

Priorité IX Développement de la formation
et des compétences dans les Régions



PourPour modernisermoderniser,, soutenirsoutenir etet adapteradapter lala formationformation professionnelleprofessionnelle
auxaux nouveauxnouveaux défisdéfis,, liésliés auxaux attentesattentes dudu marchémarché dudu travailtravail,, ainsiainsi qu’auxqu’aux
modificationsmodifications dede lala loiloi sursur l’éducationl’éducation –– deuxdeux grandsgrands projetsprojets
complémentairescomplémentaires FSEFSE sontsont actuellementactuellement réalisésréalisés dansdans lala RégionRégion
dede MałopolskaMałopolska::

ModernisationModernisation de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle
dansdans la la RégionRégion de Małopolskade Małopolska
ProgrammeProgramme OpérationnelOpérationnel Capital Capital HumainHumain, , PrioritéPriorité IX, Action 9.2IX, Action 9.2

ModernisationModernisation dudu systèmesystème de de perfectionnementperfectionnement
des des cadrescadres des des écolesécoles professionnellesprofessionnelles de Małopolskade Małopolska
ProgrammeProgramme OpérationnelOpérationnel Capital Capital HumainHumain, , PrioritéPriorité IX, Action 9.4IX, Action 9.4



RéalisationRéalisation dede deuxdeux projetsprojets ((99..22 etet 99..44)) d’uned’une manièremanière complémentairecomplémentaire
permettrapermettra d’accéderd’accéder auxaux résultatsrésultats::

EnEn cece quiqui concerneconcerne lele projetprojet 99..22::

développement des compétences clés et participation aux activités en dehors
de l’école, dont les programmes seront adaptés aux profils des élèves,
perfectionnement des compétences en matière de la guidance professionnelle,
planification de la carrière et du fonctionnement sur le marché du travail,
participation aux cours professionnels selon offre de chaque partenaire –
certification des capacités professionnelles,
participation aux pratiques dans les entreprises, en milieu de travail,
organisation des stages - visites d’études permettant de mieux connaître
les métiers et les entreprises,
création du réseau de coopération écoles/entreprises dans le domaine

de la planification de la formation professionnelle, de l’organisation des cours
aménagement des laboratoires/ateliers scolaires dans le cadre de cross-financing.



RéalisationRéalisation dede deuxdeux projetsprojets ((99..22 etet 99..44)) d’uned’une manièremanière complémentairecomplémentaire
permettrapermettra d’accéderd’accéder auxaux résultatsrésultats::

EnEn cece quiqui concerneconcerne lele projetprojet 99..44::
perfectionnement des compétences des cadres pédagogiques et celles
du personnel administratif de JST, fait dans le contexte de la modification de la loi
sur la formation professionnelle, prévue par le Ministère de L’Education Nationale
pour 2012 (y compris: enseignement en modules, système dual, système ECVET,
guidance professionnelle etc..),
développement de nouvelles capacités professionnelles des enseignants, fait en
milieu de travail, en coopération avec les entreprises (y compris: réseau
de coopération, formation pratique des enseignants, larges connaissances
professionnelles, participation des entreprises à la planification du processus
de formation, conformément aux besoins du marché du travail ),
formation aux nouvelles compétences certifiées,
élaboration d’un modèle du système de perfectionnement, conforme
aux exigences du marché du travail et aux initiatives législatives
actuelles, en matière de l’éducation,
élaboration des programmes et des matériaux dydactiques.



MODERNISATION MODERNISATION 
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

DANS LA DANS LA RÉGIONRÉGION DE MAŁOPOLSKADE MAŁOPOLSKA

FSE
Programme Opérationnel Capital Humain

Priorité IX, Action 9.2
Projet réalisé dans la Région de Małopolska

www.zawodowamalopolska.pl



RéalisateurRéalisateur dudu projetprojet 9.2:9.2:
RégionRégion de Małopolska de Małopolska –– VoïvodieVoïvodie

Partenaires du projet: Partenaires du projet: 
32 32 unitésunités de de gestiongestion des écolesdes écoles::

•JST – unités territoriales: Voïvodie, Powiats, Communes, 
•unités non financées par le secteur public

DuréeDurée:: janvier 2010 – décembre 2014

Financement:Financement:
FSE, 

budget de la Voïvodie (Région de Małopolska), 
budget des powiats et des communes participants au projet

Budget:Budget: 140 millions PLN (env. 35 millions euro)



Qui Qui participeparticipe??

Groupe Groupe ciblecible: : Plus de 37 000 Plus de 37 000 élèvesélèves
des des écolesécoles professionnellesprofessionnelles publiquespubliques et et privéesprivées

de Małopolska, de 7 de Małopolska, de 7 secteurssecteurs//branchesbranches professionnellesprofessionnelles::

mécaniquemécanique et et mécatroniquemécatronique
constructionconstruction
informatiqueinformatique et et électroniqueélectronique
servicesservices
tourismetourisme--gastronomiegastronomie
secteursecteur sociosocio--médicalmédical
secteursecteur agroagro--alimentairealimentaire



Powiats de Małopolska: nombre total des participants du projet - plus de 37  000
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TourismeTourisme--gastronomiegastronomie::
• Serveurs , Service au bar, Barman
• Organisation des réceptions
• Carving (sculpture en fruits)
• Barista (préparation du café)
• Guide
• Pâtissier

OffreOffre des des courscours spécialisésspécialisés les plus les plus souventsouvent choisischoisis::

SecteurSecteur sociosocio--médicalmédical
• Premiers secours
• Soins pharmaceutiques dans le cas des problèmes
d’alérgie 
• Pharmacien gérant
• Langues des signes



Construction:Construction:
• Formation SEP (formation pour les électriciens)
• Formation AUTOCAD
• Cours d’estimation des coûts
• Cours de maîtrise de l’excavateur
• Cours pour les couvreurs

OffreOffre des des courscours spécialisésspécialisés les plus les plus souventsouvent choisischoisis::

MécaniqueMécanique et et mécatroniquemécatronique::
• Cours de soudure (MIG, MAG, TIG)
• Cours de maîtrise des chariots élévateurs
• Cours de maîtrise des machines-outils programmées
numériquement



Services:Services:
• Caisses enregistreuses
• Permis de conduire - cat. B 
• Stylisation, Cosmétique
• Compte de gestion
• Gestion de son entreprise
• Floriste
• Formes simplifiées de taxation

OffreOffre des des courscours spécialisésspécialisés les plus les plus souventsouvent choisischoisis::

SecteurSecteur agroagro--alimentairealimentaire::
• Cours de traitement des onglons
• Cours d’insémination des vaches
• Cours de forgeage des chevaux
• Cours d’abatteurs, de scieurs de bois
• Cours d’exploitation des machines agricoles
• Permis de conduire - cat. T



InformatiqueInformatique et et électroniqueélectronique::
• Création des site WWW
• ECDL
• ECC
• C++
• CISCO CCENT
• Programmation des robots mobiles
• Gestion d’un réseau
• Programmation des drivers PLC
• Infographe

OffreOffre des des courscours spécialisésspécialisés les plus les plus souventsouvent choisischoisis



• Guidance professionnelle
• Langues étrangères „de métier”
• TIC
• Mathématiques
• Sciences exactes, naturelles

OffreOffre des des acticitésacticités périscolairespériscolaires::
DéveloppementDéveloppement des des compétencescompétences cléclé
FormationFormation compensatoirecompensatoire et/et/ouou de de développementdéveloppement



L’uneL’une des des réunionsréunions dudu PartenariatPartenariat
avecavec la la participationparticipation des des entrepreneursentrepreneurs

ActivitésActivités dudu projetprojet en en courscours de de réalisationréalisation



ActivitésActivités dudu projetprojet en en courscours de de réalisationréalisation



ActivitésActivités dudu projetprojet en en courscours de de réalisationréalisation



FormesFormes choisieschoisies de de coopérationcoopération entreentre écolesécoles et et entreprisesentreprises::

PratiquesPratiques dansdans les les entreprisesentreprises
VisitesVisites d’étudesd’études pourpour les les élèvesélèves
((entreprisesentreprises, , lieulieu de de travailtravail, , métiersmétiers) ) 
BasesBases de de donnéesdonnées en en ligneligne (les (les entreprisesentreprises coopérantcoopérant))
ConventionConvention collectivecollective de de consultationconsultation
((entrepreneursentrepreneurs, , leadersleaders, , expertsexperts en en éducationéducation
et en et en marchémarché dudu travailtravail))
ContractsContracts de de coopérationcoopération signéssignés par les par les représentantsreprésentants
des des entreprisesentreprises et et lele milieu milieu éducatiféducatif
PromotionPromotion des des PartenariatsPartenariats EntreprisesEntreprises//ÉcolesÉcoles, , 
RéseauxRéseaux de de PromoteursPromoteurs de de formationformation professionnelleprofessionnelle
ConcoursConcours pourpour nommernommer „La plus „La plus propicepropice entrepriseentreprise””
ModèlesModèles de de bonnesbonnes pratiquespratiques etc…etc…



MODERNISATION DU MODERNISATION DU SYSTÈMESYSTÈME
DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES 

DES DES ÉCOLESÉCOLES PROFESSIONNELLES PROFESSIONNELLES 
DE MAŁOPOLSKA DE MAŁOPOLSKA 

FSE
Programme Opérationnel Capital Humain

Priorité IX, Action 9.4
Projet réalisé dans la Région de Małopolska

www.mcdn.edu.pl; www.kksz.pelp.net



RéalisateurRéalisateur dudu projetprojet 9.4:9.4:
MCDNMCDN -- Centre de Centre de PerfectionnementPerfectionnement

des des EnseignantsEnseignants de Małopolskade Małopolska
Durée: 1.01.2010 – 31.12.2014

Groupe cible: personnel administratif de JST, enseignants, 
instructeurs de la formation pratique, 
directeurs des écoles professionnelles

de la Région de Małopolska

Budget:Budget: 10 millions PLN (env. 2,5 millions euro)



PourquoiPourquoi unun teltel projetprojet??
Pour perfectionner les compétences des enseignants liées aux
nouvelles attentes du marché du travail

Pour réaliser la formation continue des enseignants en milieu
de travail en coopération avec les entreprises

Pour définir de nouvelles capacités des enseignants dans le cadre
de la réforme de la formation professionnelle, prévue pour l’année 
2012

Pour créer le système de perfectionnement des enseignants -
moderne et efficace

Pour soutenir le projet „Modernisation de la formation
professionnelle dans la Région de Małopolska”



Objetctif stratégique du projetObjetctif stratégique du projet 9.4:9.4:

Adaptation des compétences des enseignants
des écoles professionnelles

aux exigences liées aux axes stratégiques
du développement de la Région de Małopolska 
dans le cadre de la formation professionnelle



ObjectifsObjectifs principauxprincipaux dudu projetprojet 9.49.4
Préparer des enseignants à l’approche en modules et à la réforme du système

de la formation professionnelle planifiée par MEN (Ministère de l’Education
Nationale), y compris le système dual, système ECVET, guidance professionnelle

Préparer JST (unités de division territoriale à compétence pour la gestion
des écoles)  à soutenir la mise en oeuvre et la réalisation des programmes
de développement des écoles

Créer un nouveau système de formation continue des enseignants des écoles
professionnelles de la Région

Soutenir les activités du projet 9.2 „Modernisation de la formation professionnelle
dans la Région de Małopolska” (FSE - Programme Opérationnel Capital Humain
POKL)

Préparer les enseignants à examiner les élèves – examens liés à  l’obtention
de certificats professionnels confirmant les qualifications, valables dans toute
l’Union Européenne



On a On a besoinbesoin des des écolesécoles
et des et des enseignantsenseignants qui qui saventsavent préparerpréparer

les les élèvesélèves auxaux exigencesexigences dudu marchémarché global global dudu travailtravail, , 
qui qui saventsavent coopérercoopérer avecavec les les entreprisesentreprises

dansdans lele processusprocessus de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle
des des apprenantsapprenants, , 

des des enseignantsenseignants qui qui comprennentcomprennent
la la nécessiténécessité de de sese perfectionnerperfectionner

et de et de redéfinirredéfinir leursleurs compétencescompétences professionnellesprofessionnelles



Marché
du travail

JST 
Unités territoriales chargés

de gestion des écoles

Partenariat en faveur de la coopération
dans le domaine de la formation professionnelle

(y compris la planification du processus d’enseignement
et la participation des entrepreneurs à la certification des apprenants) 



LeLe mondemonde qui qui changechange, , doitdoit changerchanger aussiaussi
la la façonfaçon de de percevoirpercevoir lele rôlerôle de de l’enseignantl’enseignant ––
l’unl’un des des pricipauxpricipaux acteursacteurs dansdans lele processusprocessus

de la de la formationformation professionnelleprofessionnelle des des élèvesélèves, , responsableresponsable
de de leurleur compréhensioncompréhension dudu métiermétier, de , de leurleur attitudesattitudes

et et aptitudesaptitudes professionnellesprofessionnelles..

CetteCette responsabilitéresponsabilité, , ayantayant l’influencel’influence
sur la sur la vievie professionnelleprofessionnelle (et par (et par conséquentconséquent

sur la sur la vievie privéeprivée) des ) des enseignantsenseignants, les , les obligeoblige à à chercherchercher
de de nouvellesnouvelles sourcessources d’inspirationd’inspiration professionnelleprofessionnelle

et les et les encourageencourage à à sese perfectionnerperfectionner
touttout auau long de la long de la vievie. . 



NouveauNouveau typetype de de formationformation//formationformation continuecontinue

Nouveau type d’enseignantNouveau type d’enseignant

NouvellesNouvelles compétencescompétences::
••EnseignantEnseignant qui qui possèdepossède de de l’expériencel’expérience
professionnelleprofessionnelle dansdans lele métiermétier enseignéenseigné
••Bon Bon stratègestratège et et éducateuréducateur qui qui utiliseutilise

de de nouvellesnouvelles technologiestechnologies dansdans lele processusprocessus
d’enseignementd’enseignement



Qui Qui participeparticipe??

200 200 écolesécoles professionnellesprofessionnelles
de la de la RégionRégion de Małopolska de Małopolska représentantreprésentant

7 7 secteurssecteurs//branchesbranches professionnellesprofessionnelles choisieschoisies::
mécaniquemécanique et et mécatroniquemécatronique, construction, , construction, informatiqueinformatique

et et électroniqueélectronique, services, , services, tourismetourisme--gastronomiegastronomie, , 
secteursecteur sociosocio--médicalmédical, , secteursecteur agroagro--alimentairealimentaire

Directeurs
Enseignants de matières générales
Enseingants et instructeurs de matières professionnelles
Représentants du personnel administratif de JST



Expérience des dernierès années prouve
qu’il y a une demande des travailleurs munis
de capacités profesionnelles liées aux compétences
générales telles que:

compétences en mathématiques
compétences en informatiques
connaissances en langue maternelle, ainsi qu’en langues
étrangères
compétences en communication
compréhension, sélection de l’information
autonomie dans l’application de l’information
pensée analytique, raisonnement critique
résolution des problèmes
prise de décision

www.men.gov.pl



ActivitésActivités dansdans lele projetprojet 9.4: 9.4: 

Offre pour les enseignants de matières professionnelles
théoriques et pour les enseignants et les instructeurs

de matières professionnelles pratiques
(formation pratique):

Formation professionnelle continue – en moyenne 60 heures de formation
specialisée pour 7 branches professionnelles

(56 groupes x 20 personnes x 60 heures)
Programme de soutien de la formation professionnelle – l’utilisation des TIC
dans l’éducation (technologies de l’information et de la communication), 
p.ex. AutoCad

(45 groupes x 20 personnes x 40 heures)
Programme de soutien dans le cadre de l’amélioration des qualifications ; 
préparation des cadres à examiner selon le système ECVET - certificats
professionnels de qualifications, valables dans toute l’Union Européenne -
activité prévue pour 300 enseignants

Offre pour les enseignants de matières professionnelles
théoriques et pour les enseignants et les instructeurs

de matières professionnelles pratiques
(formation pratique):

Formation professionnelle continue – en moyenne 60 heures de formation
specialisée pour 7 branches professionnelles

(56 groupes x 20 personnes x 60 heures)
Programme de soutien de la formation professionnelle – l’utilisation des TIC
dans l’éducation (technologies de l’information et de la communication), 
p.ex. AutoCad

(45 groupes x 20 personnes x 40 heures)
Programme de soutien dans le cadre de l’amélioration des qualifications ; 
préparation des cadres à examiner selon le système ECVET - certificats
professionnels de qualifications, valables dans toute l’Union Européenne -
activité prévue pour 300 enseignants



ActivitésActivités dansdans lele projetprojet 9.4: 9.4: 

Offre pour les enseignants de matières professionnelles
théoriques et pour les enseignants et les instructeurs

de matières professionnelles pratiques
(formation pratique):

Pratiques dans les entreprises (2012) - 400 personnes x 40 heures
Pratiques seront adressées surtout aux enseignants - examinateurs
Séminaires professionnels dans les entreprises, y compris l’artisanat

(2013) - 560 personnes
Séminaires professionnels comprennent: rencontres avec spécialistes
/chercheurs, présentation de l’entreprise, atelier de travail – au total 50 heures
pour chaque participant

Offre pour les enseignants de matières professionnelles
théoriques et pour les enseignants et les instructeurs

de matières professionnelles pratiques
(formation pratique):

Pratiques dans les entreprises (2012) - 400 personnes x 40 heures
Pratiques seront adressées surtout aux enseignants - examinateurs
Séminaires professionnels dans les entreprises, y compris l’artisanat

(2013) - 560 personnes
Séminaires professionnels comprennent: rencontres avec spécialistes
/chercheurs, présentation de l’entreprise, atelier de travail – au total 50 heures
pour chaque participant



Offre pour les directeurs des écoles - formation préparatoire à la gestion
d’école en ce qui concerne la mise en place des programmes
de développement, y compris l’enseignement en modules (réforme du
système de la formation professionnelle du Ministère de l’Education)
200 personnes x 40 heures de formation
Offre pour les leaders du changement - formation préparatoire à la mise 
en place des programmes de développement au niveau de l’école
200 personnes x 40 heures de formation
Offre pour le personnel administratif de JST – formation préparatoire 
à la mise en place des programmes de développement dans les écoles
de powiats (cantons/unités territoriales)
23 personnes x 40 heures de formation

Offre pour les directeurs des écoles - formation préparatoire à la gestion
d’école en ce qui concerne la mise en place des programmes
de développement, y compris l’enseignement en modules (réforme du
système de la formation professionnelle du Ministère de l’Education)
200 personnes x 40 heures de formation
Offre pour les leaders du changement - formation préparatoire à la mise 
en place des programmes de développement au niveau de l’école
200 personnes x 40 heures de formation
Offre pour le personnel administratif de JST – formation préparatoire 
à la mise en place des programmes de développement dans les écoles
de powiats (cantons/unités territoriales)
23 personnes x 40 heures de formation

ActivitésActivités dansdans lele projetprojet 9.4: 9.4: 



Offre pour les enseignants de matières générales – formation
continue pour les enseignants de mathématiques et sciences exactes,
naturelles, de langues étrangères et deTIC.
Formation préparatoire aux activités périscolaires conformes 
aux standards;
200 personnes (au minimum) x 40 heures de formation.
En plus les enseignants de langues participeront aux cours de langue
professionnelle selon les branches.

Offre pour les enseignants de matières générales – formation
continue pour les enseignants de mathématiques et sciences exactes,
naturelles, de langues étrangères et deTIC.
Formation préparatoire aux activités périscolaires conformes 
aux standards;
200 personnes (au minimum) x 40 heures de formation.
En plus les enseignants de langues participeront aux cours de langue
professionnelle selon les branches.

ActivitésActivités dansdans lele projetprojet 9.4: 9.4: 



ActivitésActivités dansdans lele projetprojet 9.4: 9.4: 
Outils supplOutils supplémentairesémentaires

7 programmes professionnels en modules, modifiés en fonction
des besoins locaux
Manuels contenant les exercices pour l’enseignement en modules
3 laboratoires spécialisés mobiles munis d’ordinateurs 

et de logiciels pour l’enseignement de métier (p. ex. AutoCad)

Modèle de programme de formation continue des enseignants
des écoles professionnelles élaboré sur la base des expériences, 
de l’évaluation et des conclusions du monitoring

Programme des stages et des visites d’études à l’étranger réalisés
dans le cadre du volet international du projet
(activité en cours de préparation)



Conférences d’information, formation continue, cours spécialisés – en cours de réalisation



Conférences d’information, formation continue, cours spécialisés – en cours de réalisation



Aujourd'hui, l'école doit préparerAujourd'hui, l'école doit préparer
les jeunes à des changements économiquesles jeunes à des changements économiques

et sociaux plus rapides que jamais, et sociaux plus rapides que jamais, 
à des emplois qui n'existent pas encore, à des emplois qui n'existent pas encore, 
à des technologies qui restent à inventer à des technologies qui restent à inventer 

et à des problèmes et à des problèmes 
dont nous ne savons encore rien.dont nous ne savons encore rien.

Andreas Schleicher , Direction de l'éducation de l'OCDE

Małopolska est tout à fait d’accord
et voici pourquoi… nos initiatives.


