
 
 

 

Axe 4 
 
Investir dans le capital 
humain et la mise en 
réseau, l’innovation et les 
actions transnationales 
 
 

 

Sous-Mesure 4.1.1 
 

Innovation et adaptations 
pédagogiques 
 

 

 INTITULE DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

« Élaboration, adaptation et 
insertion des compétences 
clés dans l’offre de 
prestations du réseau des 
GRETA de Paris » 

 

 
 CONTEXTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

Centre Académique de 
Formation Continue 
44, rue Alphonse 
Penaud 
75020 Paris 
 
Contact  
 
Charles RECIO 
Chef de Projet 
 

Tél : 01 44 62 39 13 
Fax: 01 44 62 39 51 
 
charles.recio@ac-paris.fr 
 
 
 
 

  DUREE 

 
Du 01/05/2009 
 
au 31/12/20010 

 
 

 BUDGET 

Développer une ingénierie 
pédagogique innovante par 
l’approche compétences clés 
afin de répondre aux besoins 
des entreprises et de sécuriser 
les parcours professionnels.  
 
Le projet se déroule ainsi : 
 

  État des lieux /identification 
des formations et des outils 
existants autour des savoirs de 
base  
 

  Diagnostic et identification 
des besoins des entreprises 
 

Création d’un pôle référent 
académique compétences clés 

 

  Élaboration d’une 
méthodologie de l’approche 
compétences clés 
 

  Adaptation et création de 
parcours et d’outils 
spécifiques et transversaux 
compétences clés 
 

  Intégration dans une 
démarche européenne de 
l’ingénierie compétences clés 
par un échange de pratiques et 
par l’intégration des 
compétences clés dans un 
portfolio européen 
 

 RESULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 

Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 

 

Les  actions du Ministère de 
l’Éducation nationale, en 
particulier à travers celles du 
réseau des GRETA, en 
direction des publics adultes, 
s’inscrivent dans la logique de 
l’Éducation et de la Formation 
tout au long de la vie telle que 
définie au niveau européen. 
 
La sécurisation des parcours 
professionnels, l’insertion et le 
maintien dans l’emploi ont 
rendu centrale dans toutes les 
réflexions sur la formation la 
notion incontournable de 
compétences clés qui 
deviennent une  des 
composantes essentielles dans 
la formation tout au long de la 
vie. 
 
Le Parlement européen et le 
Conseil recommandent que  
les États membres utilisent les 
« Compétences clés pour 
l’éducation et la formation tout 
au long de la vie—Un cadre de 
référence européen » comme 
outil de référence.  Les 
compétences clés devraient 
être acquises, en particulier  
par les adultes.  
 
Cette notion de 
compétences clés 
transforme sensiblement 
l’ingénierie de formation des 
adultes, et impacte  sur les 
dispositifs d’ingénierie de 
formation.  

 

- Établir un partenariat avec 
les  entreprises, les OPCA 

 
- Apporter une réponse 

formation adaptée aux 
besoins des emplois et des 
personnes  

 
- Professionnaliser les 

acteurs de la formation en 
construisant une 
méthodologie commune  

 
- Créer un pôle référent 

académique compétences 
clés 

 

 
Total  
404 703,47 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
201 924,36 euros 
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