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VAEB pour un projet professionnel
Porteur du projet : INSTITUT DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LE
VOLONTARIAT (Iriv)
Repères :
Mots-clés :
accès à la formation
professionnelle

validation des acquis
professionnels

évaluation des compétences

Thèmes :
compétences de base-égalité des
chances-

certification, validation des
compétences et acquis
professionnels

jeunes sans expérience
professionnelle significative

parents (souvent des femmes)
souhaitant reprendre une activité
professionnelle

orientation et conseil,
accompagnement

Publics cibles :

Description du projet :
LE CONTEXTE
Le monde associatif est devenu un enjeu
en Europe à la fois d'un point de vue
social mais aussi économique. En tenant
compte du travail bénévole et du travail
salarié, ce sont 9 637 270 emplois
équivalents temps plein qui sont
mobilisés par le secteur associatif en
Europe.
La spécificité du monde associatif est
de voir coopérer bénévoles et salariés
au service de l'intérêt général. Les
associations sont un lieu d'échanges et
d'expérimentation.
Une
expérience
bénévole peut servir de tremplin ou
permettre de renouer avec une carrière
professionnelle.
Un
engagement
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chômeurs de longue durée et/ou
personnes en rupture avec le
marché du travail

associatif est l'occasion de mettre en
pratique des enseignements théoriques
(en particulier pour les jeunes),
d'acquérir de nouvelles compétences ou
de s'essayer à de nouveaux domaines, de
mettre à niveau des qualifications
passées (pour les personnes qui ont été
éloignées d'une activité professionnelle).
Le bénévolat est un moyen d'enrichir
son capital humain mais aussi social, en
apportant
sa
contribution
à
la
collectivité, en faisant preuve de son
utilité sociale, en appartenant à un
groupe et en construisant un réseau.

L’OBJECTIF
Le projet
évaluer et
formel et
acquises

a pour objet d'identifier,
valoriser l'apprentissage non
informel et les compétences
grâce à un engagement
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associatif. Il a pour objectifs de
reconnaître
ces
qualifications
informelles et de permettre à certaines
catégories de révéler leurs compétences
"cachées". Pour les jeunes, une
expérience
bénévole
peut
être
l'occasion d'une première expérience
"professionnelle"; pour les personnes
tenues éloignées du monde du travail
(pour élever leurs enfants, pour des
raisons de santé...), l'engagement
associatif permet de reprendre une
activité, dans un cadre formel, dans une
perspective professionnelle.
La raison d'être de notre projet est de
permettre
aux
bénévoles,
aux
associations mais aussi aux responsables
publics
qui
travaillent
avec
les
associations (collectivités locales et
services de l'Etat) de pouvoir identifier,
évaluer et valoriser ces expériences
pour les valider en compétences
professionnelles.

LES RESULTATS
L'ambition de ce projet est triple:
- faire un état des lieux sur les manières
de reconnaître et de valoriser un travail
bénévole
dans
différents
pays
européens avec des traditions et des
contextes culturels différents;
- proposer un outil et une méthode pour
identifier, évaluer et valoriser les
compétences
acquises
lors
d'une
expérience bénévole; sur la base de
travaux et d'expériences menés en
Europe et d’un questionnaire diffusé
auprès des associations des 7 pays ;
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- expérimenter cet outil et cette
méthode auprès des bénévoles, des
associations et des professionnels
intervenant dans le champ de la
formation, en particulier dans le champ
associatif.

Projet :
Fiche du projet : F/03/B/P/PP-151002
Année de sélection : 2003
Web : www.eEuropeassociations.net
Mesure : Projet Pilote
Titre du projet : VAEB pour un projet
professionnel

Porteur du projet : INSTITUT DE
RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LE
VOLONTARIAT
Durée : 30 mois
Début du projet : 10/1/2003
Fin du projet : 3/31/2006
Région : ILE DE France et Champagne Ardenne
Budget total du projet : 324500 euros
Subvention accordée : 242223 euros
Nombre de partenaires : 15
Partenaires : IRIV (FR) ; European Center (AU)

; VÖV (AU) ; INBAS –Sozialforschung (DE) ;
DPVW (DE) ; IUP Charles Gide (FR) ; CICOS (FR)
; AFEV (FR) ; Conseil régional de Champagne
Ardenne (FR) ; Direction régionale Jeunesse et
Sports (FR) ; OKA (HU) ; FIVOL (IT) ; Centrum
Wolontariatu (PL) ; IRV (UK) ; Iriv conseil (FR)
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