L’UNION EUROPÉENNE A BESOIN DE COMPÉTENCES,
D’INNOVATION, DE ET D’UN TERRITOIRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRE E INTÈGRE, AFIN DE
STIMULER SA CROISSANCE.
En effet, l’innovation n’est pas seulement un processus linéaire, résultant
d’activités de R & D. Au contraire, de plus en plus innovateurs en herbes
dans des contextes socio-économiques multisectoriels, fortement
orientés vers l’application, et à travers des processus complexes, intégrant
ascendant (basé sur les politiques de développement économique) et
descendant (utilisateur et suiver du marche) s’approche.
SHINE cible les acteurs qui gouvernent et gèrent les programmes HVET,
afin de combler l’écart entre les contextes économiques locaux individuels
et les objectifs fixés par les “Stratégies de Spécialisation intelligentes”
régionales correspondantes, en reconnaissant le rôle et le potentiel
novateur des profils professionnels techniques de haut niveau.
Partners:
I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali (Italie)
EfVET - European Forum of Technical and Vocational Education and Training (Belgique)
Confindustria Veneto SIAV S.p.A. (Italie)
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Italie)
Westsächsische Fachhochschule Zwickau (Allemagne)
Göteborgs Tekniska College (Suède)
Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu (Roumanie)
Obrtničko Učilište Zagreb (Croatie)

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage
qui pourrait être fait des informa¬tions qui y sont contenues.

www.projectshine.eu
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HVET EST LE BON OUTIL

EMPLOI

ÉDUCATION

LE PROJET: MÉTHODOLOGIE
Enquête
préliminaire

Evaluation par les
pairs des meilleures
méthods

Définition des modèles
d’innovation en
gouvernance

Stratégies et axes
d’amélioration

Ajustements et
recommandations

L’ENSEIGNEMENT
ET LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
SUPÉRIEURE EQ5

PROJET
SHINE

1
Employabilité
stable, taux
d’emploi élevé

Plans d’action
locaux

2

Les bonnes
compétences pour
les entreprises, au
bon moment

3

4

Moteur d’innovation
pour les grandes
entreprises et les
PME

Acteur essentiel
dans le
développement
local

LES PROGRAMMES DE “HVET” SONT INNOVANTS:

CONTENUS DU LES MÉTHODES SOUTIEN DES QUALITÉ DES
AUDIT
PARTICIPATION
CURRICULUM DE FORMATION PROGRAMMES ENSEIGNANTS/ INTERNE DE LA DES ACTEURS
FORMATEURS QUALITE DES
LOCAUX
PROGRAMMES
* HVET = L’enseignement et la formation professionnelle supérieure

INNOVATION

PAYS

Les politiques d’innovation de HVET
viennent
généralement d’une approche
descendante de l’UE et des institutions
nationales. SHINE approuve et favorise
l’innovation pratique ascendante, qui se
déroule localement et régionalement,
grâce à un processus plus dynamique
dans lequel tous les acteurs du
programme quadruple hélice peuvent
être impliqués.

SHINE est réalisé par un solide
consortium de 8 partenaires dans 6 pays
de l’UE: l’Italie, l’Allemagne, la Suède, la
Roumanie, la Croatie, la Belgique.
Ils représentent un mélange compétent
et qualifié d’organismes publics et
privés, à but lucratif et à but non lucratif,
politiques et techniques, centres de
formation, associations d’employeurs,
institutions, réseaux européens : un
véritable partenariat stratégique.

LE QUADRUPLE “HELIX”
DE SHINE

ENTREPRISE

INSTITUTIONS

FORMATION/
INNOVATION

ÉTUDIANTS/
SOCIÉTÉ

APPRENTISSAGE PAR LA
PRATIQUE

Il existe de plus en plus de flexibilité
dans les parcours d’apprentissage, qui
comprenant l’apprentissage formel
et non formel, en particulier dans les
contextes d’apprentissage axés sur le
travail. Les qualifications de niveau
5 peuvent constituer un élément
important dans une telle stratégie,
en maintenant des liens solides et
pertinents par le marché du travail et
en offrant la possibilité de combler
les secteurs éducatifs.

UN RÔLE ACTIF
C’est la relation et l’interaction entre
les parties prenantes qui ont fait la
réussite de “HVET”: tous les acteurs, y
compris les étudiants, devraient être
mobilisés et activés dans “l’hélice
quadruple”.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ATTENDUS:
Amélioration
de l’offre de
formation des
partenaires

Amélioration
des compétences des
enseignants/
formateurs

Construire
un réseau
européen
solide

Capacités de
renforcement
des
responsables
publics

Vérification
pro-active des
systèmes de
gouvernance
pour “HVET”

