
Le projet « COmparison of BUSiness Policies in Vocational 
Education and Training in EU countries and Adaptation of 
Good Practices at VET Schools and VET Providers » (2013-1-
NL1-LEO04-12683-1) s’inscrit dans le cadre du Programme 
Leonardo da Vinci et dure 2 ans, de septembre 2013 à juin 
2015. 

Le projet implique quatre partenaires européens provenant 
de quatre pays: les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne et la 
France. Le partenariat comprend deux centres de formation 
pour les adultes, un centre de formation professionnelle et 
une organisation non-gouvernementale. 
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Les objectifs et activités du projet CO-BUS-VET concernent les pro-
fesseurs et étudiants des écoles VET (d’éducation et de formation profes-
sionnelle) et aux formateurs et apprentis de ces centres. Les apprenants 
de ces écoles et du marché du travail européen développeront un esprit 
d’entreprise et une manière de penser qui leur permettront de trouver 
plus facilement une place sur ce même marché du travail avec notam-
ment la création de leur propre enterprise.  

Le projet propose à la fois de créer et d’améliorer les compétences en-
trepreneuriales des employés des centre VET impliqués dans le projet, 
mais permet également d’échanger de bonnes pratiques et d’innover 
l’enseignement entrepreneurial traditionnel en le rendant plus créatif et 
en transformant les informations de l’entreprise en une méthode didacti-
que intégrée au programme d’études.  

- Encourager les professeurs et les formateurs à « utiliser » leurs 
connaissances de l’entreprise pour améliorer leurs compétences d’ensei-
gnement 

- Encourager les professeurs et formateurs à donner des conseils profes-
sionnels à leurs étudiants/stagiaires ; leur permettre de penser de façon 
économique afin de comprendre l’ensemble des mécanismes de l’écono-
mie de marché 

- Aider les professeurs, les formateurs, les étudiants et les stagiaires à s’é-
panouir personnellement et professionnellement, développer leur créa-
tivité et leur esprit d’équipe 

- Aider les professeurs à motiver leurs étudiants afin que ces derniers ré-
ussissent dans le monde de l’entreprise et qu’ils développent un esprit 
d’entreprise 

- Promouvoir le contact entre les générations, l’expérience intercultu-
relle et l’échange entre les partenaires. Promouvoir également une meil-
leure compréhension et une meilleure connaissance du contexte euro-
péen qu’il soit social, culturel ou linguistique 
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Glossaire 

EU: européen 

VET (Vocational Edu-
cation and Training): 
éducation et forma-
tion professionnelle 

TIC: technologies de 
l’information et de la 
communication 

 Réunion de lancement du projet et atelier à Assen (P-B) 

 Création et maintenance de la page Facebook 

 Rubrique dédiée au projet sur tous les sites web des partenaires 

 Concours et choix du logo 

 Newsletter n°1 

 Ateliers dédiés à l’entreprenariat à Valence (ES) 

Activités d’octobre 2013 à février 2014 



Quarter Mediation 

QMED est un centre de formation pour les adultes base aux Pays-Bas, avec des branches à 
Chypre, en France, en Italie, à Malte, au Portugal, en Roumanie et en Turquie. Il organise des 
cours sur Comenius et Grundtvig au niveau européen. Ses domains d’expertise sont à la fois l’en-
seignement général et la formation et l’enseignement professionnel. QMED a pour but de pro-
mouvoir l’apprentissage tout au long de la vie et de créer un lien entre le système éducatif (à la 
fois général et VET) et le marché du travail. Grâce à son experience et à son expertise dans le pro-
gramme d’apprentissage tout au long de la vie 2007-2013 et au Programme Erasmus pour les jeu-
nes entrepreneurs, Quarter Mediation est un partenaire dans plusieurs types de projets.  

Centro Integrado Público de Formación Profesional Misericordia  

CIPFPM est un lycée d’enseignement professionnel et un centre public intégré. Il s’agit du centre 
de reference national pour les technologies de l’information dans l’administration de l’entreprise 
et ils ont le rôle de coordonner des projets dans ce domaine afin de diffuser l’innovation au 
niveau national. Le centre compte presque 1800 étudiants et 160 professeurs à temps-plein 
dédiés à la formation et à l’enseignement entrepreneurial. Les élèves peuvent suivre des études 
professionnelles dans les branches professionnelles suivantes: administration de l’entreprise, 
études secrétariales, commerce, marketing, éléctronique et services sociaux-culturels. Des cours 
du soir et de nuit sont également fournis afin que les travailleurs inscrits dans des programmes à 
temps-plein puissant y assister. Le centre offre également un apprentissage en ligne official de 
l’enseignement et de la formation entrepreneuriales.  

Prywatne Centrum Ksztalcenia Kadr 

PCKK est une école privée. Les activités de PCKK se concentrent sur les cours professionnels, sur 
la formation continue pour les adultes, sur les cours de langues ainsi que sur l’enseignement en-
trepreneurial, le développement personnel et les ateliers artistiques. PCKK organise des cours 
professionnels pour les personnes sans emploi en cooperation avec les services d’emploi locaux, 
des cours pour des groupes défavorisés (niveau d’éducation primaire et/ou classes sociales in-
férieures) renforçant l’initiative et l’entreprenariat en cooperation avec le Centre Social du Bien-
être. Ces méthodes de formation aident les personnes à croire en elles-mêmes, accroîssent leur 
motivation à rentrer sur le marché du travail et développent les competences professionnelles 
ainsi que leurs connaissances générales.  

Institut E-Seniors 

L’Institut E-SENIORS est une organisation à but non lucratif visant à soutenir le développement 
des formations des TIC pour les seniors and les personnes handicapées. Afin de parvenir à cet ob-
jectif, il a choisi une approche ascendante avec des initiatives correspondant aux besoins des usa-
gers et s’appuyant sur un travail tripartite entre les utilisateurs, les chercheurs et les dévelop-
peurs. L’activité principale de l’association est la creation d’un réseau de seniors réunissant des 
personnes autonomies et dépendantes, ainsi que leur environnement tel que la famille, les ai-
dants et les l’aide aux services. 

Partenaires 
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Contact: 

Mickiewicza 10, 58-500,  

Jelenia Góra, Pologne 

Tél: +48 (0)756 494 161 

e-mail: biuro@pckk.pl 

web: www.pckk.pl 

Contact: 

5 rue des Nanettes, 75011 
Paris, France 

Tél: +33 (0)950 788 728 

e-mail: contact@eseniors.eu 

web: www.eseniors.eu 

Contact: 

Calle Casa de la Misericordia 34, 
46014, Valencia, Espagne 

Tél: +34 (0) 963 594 088 

e-mail: secretaria@cipfp-
misericordia.net 

web: http://www.ifps27.net/ 

Contact: 

Lessinglaan 52, 3533 AX, 
Utrecht, Pays-Bas 

Tél: +31 (0)616 752 748 

e-mail: info@qmediation.eu 

web: www.quartermediation.eu 


