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1. PROGRAMME D'ÉTUDES ECVET 

2.1. Objectif général du programme d'études  

Ce produit intellectuel sera un programme de formation sur l'apprentissage intergénérationnel et la validation des compétences dans 

les secteurs de l'artisanat. Ce produit est conçu pour soutenir le développement professionnel des éducateurs par le développement 

d'unités d'apprentissage et de compétences clairement définies. Il s'agira d'un programme innovant conçu pour faciliter 

l'apprentissage intergénérationnel et la validation des compétences dans les secteurs de l'artisanat, conformément aux avancées 

technologiques de pointe. 

L'objectif de ce produit est de concevoir un programme de formation pour les éducateurs afin de permettre un meilleur soutien aux 

jeunes adultes peu qualifiés et aux professionnels de l'artisanat par le biais de la conception de nouveaux parcours de formation dans 

les secteurs de l'artisanat grâce à un apprentissage intergénérationnel basé sur les technologies numériques. 

 

En outre, le programme de formation devrait avoir un impact sur les utilisateurs cibles au niveau national et européen en fournissant 

un outil qui facilite le transfert et la reconnaissance des résultats d'apprentissage liés. Le programme de formation fournira une base 

pour la reconnaissance, la validation et la certification du profil professionnel.  Le programme de formation sera une ressource 

éducative ouverte (REL) disponible dans les langues du consortium et en anglais via le site web du projet et les plateformes de l'UE. Le 

programme de formation sera développé, diffusé et exploité par tous les partenaires. Le potentiel de transférabilité du programme 

de formation réside dans le fait qu'il favorise la mobilité et le développement professionnel des utilisateurs cibles. 

 

 

2.2. Objectifs du cours  

 

Les domaines clés qui seront abordés par ce cours pour combiner l'apprentissage intergénérationnel et la validation des compétences 

dans les secteurs de l'artisanat en fonction des avancées technologiques de pointe sont les suivants : 



  

 

 

MODULES 
UNITES DUREE 

(heures) 

CREDITS ECVET 

Module A: Introduction à 

l'apprentissage, à la 

pratique 

intergénérationnels et à 

leur importance 

aujourd'hui. 

Unité A.1: Éléments de 

base de la formation 

intergénérationnelle. 

12.5 0.5 

Unité A.2: Types de 

programmes 

intergénérationnels : (I) en 

tant que communautés 

d'apprentissage ; (II) 

typologie des IP 

12.5 0.5 

Unité A.3 : Conception et 

développement de 

formations 

intergénérationnelles. 

12.5 0.5 

Unité A.4 : Méthodes et 

outils d'évaluation de 

12.5 0.5 



  

l'apprentissage 

intergénérationnel. 

Module B: Les TIC 

appliquées au secteur de 

l'artisanat 

Unité B.1 : Utilisation 

basique des logiciels 

Office 

12.5 0.75 

Unité B.2 : Outils de 

communication (courriel, 

salles de réunion en ligne) 

12.5 0.75 

Unité B.3 : Outils de 

design en ligne 1 

25 2.25 

Unité B.4 : Logiciels de 

production 2 

25 2.25 

Module C : apprentissage 

en ligne de l'artisanat par 

le biais de méthodologies 

intergénérationnelles 

Unité C.1 : Les nouvelles 

technologies comme 

outils de formation : 

possibilités de formation 

  

 
1   Par exemple : (1) éditeurs graphiques (tels que Gimp, CorelDRAW, FreeHand, Adobe Illustrator) ; (2) conception assistée par ordinateur (Corel Designer, 
Rhinoceros, SketchUp, JustCad, 3D Canvas Blender) ; (3) traitement d'images (Photoshop, IrfanView). 
2 Par exemple : (1) céramique (comme Insight, Matrix 2000, Glaze Calculator ou HyperGlaze ; (2) cuir (comme RCS 2D Bag et Formaris) ; (3) bijouterie (comme 
Rhinoceros, JewelCAD, ArtCAM, Metalynx, Carat) ; (3) bois (Lingo 3D Designers, MasterCarpenter) ; (4) textile (Pixeldobby, Patternland Weave Simulator, 
Fiberworks PCW, Weaveleather, ProWeaver, Quilt-Pro, ElectricQuilt, Cool Totes) ; verre (Glss Eye 2000 ; Pattern Wizard et Rapid Resizer, GlassGlass, Designer). 



  

par e-learning dans le 

secteur de l'artisanat 

Unité C.2 : Création de 

cours e-learning à l'aide 

de plateformes Moodle : 

planification de la 

formation en ligne dans le 

secteur de l'artisanat. 

  

Unité C.3 : Évaluation 

dans des environnements 

d'apprentissage virtuels 

des processus d'artisanat 

en ligne. 

5 0.2 

Unité C.4 : Marketing e-

Craft : site web, blog, 

réseaux sociaux 

5 0.2 

 

 

 

 

 



  

2.3. Groupe cible  

Le public cible de ce cours est :   

✔ Des formateurs dans le secteur de l'artisanat  

✔ Des Jeunes adultes peu qualifiés et des professionnels de l'artisanat.  

✔ Des professionnels de l'artisanat 

 

2.4. Prérequis pour participer 

Les principales conditions préalables à la participation suggérées sont : 

- Une certaine expérience de la formation pédagogique de base déjà en place.  

- Un niveau de base minimum de compétences informatiques (en termes de travail de base avec les ordinateurs, les moteurs de 

recherche et l'installation de logiciels, les programmes de traitement de texte et d'images). 

- Connaissance de l'utilisation d'applications mobiles et capacité à utiliser des applications mobiles.  

- Une attitude positive vis-à-vis des changements et de la mise à jour des pratiques. 

 

 

 



  

2. Cadre du programme d'études ECVET 
TITRE  
(MODULE / UNITE / Objectifs d’apprentissage) 

EQF  
(niveau) 

Durée  
(heures) 

ECVET  
(crédits)3 

Module A: Introduction à l’apprentissage, à la pratique intergénérationnels et 
à leur importance aujourd'hui. 4 50 2 

Unit A.1: Composants de base de la formation intergénérationnelle. 

Résultat d'apprentissage 
A.1.1 

Le participant doit être capable de définir les concepts pédagogiques de l'apprentissage 
intergénérationnel. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Décrire la base théorique psychopédagogique 
de l'apprentissage intergénérationnel. 
 
Définir l'apprentissage significatif comme une 
composante pédagogique de base de 
l'apprentissage intergénérationnel.. 

Appliquer les théories psychopédagogiques 
qui favorisent l'apprentissage 
intergénérationnel. 
 
Démontrer comment l'apprentissage 
intergénérationnel est basé, entre autres, 
sur un apprentissage significatif des deux 
groupes. 

Mettre en œuvre des théories 
psychopédagogiques qui favorisent 
l'apprentissage intergénérationnel en classe. 
 
Créer un apprentissage significatif dans le 
cadre de l'utilisation de méthodologies 
favorisant l'apprentissage 
intergénérationnel. 

Résultat d'apprentissage 
A.1.2 

L'apprenant doit être capable d'adapter le rôle de formateur à un rôle de facilitateur 
d'apprentissage, où les protagonistes sont tous deux intergénérationnels. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier le changement du rôle de l'éducateur 
qu'entraîne l'apprentissage intergénérationnel. 
 
Décrire comment les deux parties 
intergénérationnelles doivent être habilitées à 
être des participants actifs à l'apprentissage. 

Analyser comment leur rôle devrait être à 
chaque moment de la classe, en devenant 
davantage un facilitateur. 

 
Concevoir le processus d'autonomisation 
des parties intergénérationnelles afin 
qu'elles soient les protagonistes de leur 
propre apprentissage. 

Surveiller son propre rôle pour se reléguer à 
un rôle de facilitateur, tout en donnant aux 
partenaires intergénérationnels les moyens 
de jouer un rôle plus actif. 
 
Superviser le processus d'autonomisation 
des partenaires intergénérationnels, qui sont 
les atouts d'apprentissage les plus 
importants. 

 
3 Valeur relative des unités  



  

Résultat d'apprentissage 
A.1.3 

Le participant doit être capable de déterminer l'ensemble des facteurs issus de différents 
contextes (somatique, social, psychologique et biographique) qui affectent l'apprentissage 
intergénérationnel. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier les facteurs des parties 
intergénérationnelles qui affectent 
l'apprentissage. 
 
Détecter les forces et les faiblesses des deux 
partenaires intergénérationnels afin de créer la 
formation. 

Évaluer les facteurs affectant les deux 
partenaires intergénérationnels dans la 
classe. 
 
Proposer des structures d'apprentissage 
intergénérationnelles en tenant compte 
des forces et des faiblesses des deux 
parties. 

Suivre les facteurs personnels de chaque 
groupe intergénérationnel afin d'exploiter le 
potentiel de chacun d'entre eux en classe. 
 
Mettre en œuvre des méthodologies 
intergénérationnelles en tenant compte des 
forces et des faiblesses de chaque groupe 
cible. 

Résultat d'apprentissage 
A.1.4 

Le participant doit être capable de détecter et de promouvoir les avantages et les opportunités de 
l'apprentissage intergénérationnel. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier les aspects qui sont favorisés dans les 
groupes cibles grâce à l'apprentissage 
intergénérationnel (longévité au travail, 
meilleures compétences citoyennes, etc.) 
 
Définir les avantages de la réversibilité des rôles 
des deux groupes en termes d'autonomisation. 

Évaluer les aspects qui sont privilégiés après 
leurs cours intergénérationnels dans les 
deux groupes. 
 
Promouvoir l'autonomisation des deux 
groupes intergénérationnels par la 
réversibilité des rôles dans le processus 
d'enseignement-apprentissage. 

Contrôler les aspects qui sont privilégiés par 
les deux groupes intergénérationnels. 
 
Produire une réelle responsabilisation grâce 
à la réversibilité des rôles dans le processus 
d'enseignement-apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Unité A.2 : Types de programmes intergénérationnels : (I) en tant que communautés d'apprentissage ; (II) typologie des IP 
Résultat d'apprentissage 
A.2.1 

Le participant doit être capable de décrire les bases des programmes intergénérationnels, y 
compris leurs concepts, et leur logique. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Définir ce qu'est un programme 
intergénérationnel. 
 
Décrire l'importance des programmes 
intergénérationnels aujourd'hui. 

Appliquer le concept de programme 
intergénérationnel dans leur classe. 
 
Démontrer l'importance de travailler avec des 
programmes intergénérationnels aujourd'hui. 

Mettre en œuvre le concept du programme 
intergénérationnel dans la classe. 
 
Promouvoir la sensibilisation à l'importance 
des programmes intergénérationnels 
aujourd'hui. 

Résultat d’apprentissage 
A.2.2 

Le participant sera capable de reconnaître l'importance des programmes intergénérationnels en 
tant que communautés d'apprentissage. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Définir le concept de communauté 
d'apprentissage lié aux programmes 
intergénérationnels.  
 
Citer les avantages d'autres études sur les 
communautés d'apprentissage dans les 
formations intergénérationnelles. 

Démontrer la relation entre le concept de 
communauté d'apprentissage et les 
programmes intergénérationnels. 
 
Examiner les avantages dérivés des 
communautés d'apprentissage qui sont mises 
en œuvre dans le cadre de formations 
intergénérationnelles. 

Mettre en œuvre la pratique des 
communautés d'apprentissage dans leurs 
formations intergénérationnelles. 
 
Contrôler les avantages de la pratique des 
communautés d'apprentissage dans les 
programmes intergénérationnels. 

Résultat d’apprentissage 
A.2.3 

Le participant sera capable d'identifier les impératifs du mouvement intergénérationnel qui 
favorisent les relations intergénérationnelles en Europe (impératif démographique, rétablissement 
du cycle des soins, vieillissement actif, cohésion sociale, amélioration de la qualité de vie des 
communautés, continuité culturelle, impératif relationnel). 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Recenser les impératifs qui expliquent 
l'inexcusabilité du développement des 
relations intergénérationnelles aujourd'hui. 

Discuter en classe des impératifs liés au 
développement des relations 
intergénérationnelles aujourd'hui. 

Réaliser des tâches personnelles qui 
favorisent les impératifs du mouvement 
intergénérationnel. 

Résultat d’apprentissage 
A.2.4 

Le participant doit pouvoir définir les types d'apprentissages intergénérationnel et être en mesure 
de déterminer celui qui convient le mieux à son objectif. 



  

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier les catégories qui distinguent les 
programmes intergénérationnels. 
 
Identifier les quatre types de pratiques 
intergénérationnelles en fonction du niveau 
d'interaction souhaité. 
 
Identifier les types de programmes 
d'apprentissage intergénérationnel. 

Décrire les caractéristiques de chaque catégorie 
existante pour la réalisation d'un programme 
intergénérationnel. 
 
Comparer les quatre types de pratiques 
intergénérationnelles qui existent en fonction 
du niveau d'interaction souhaité. 
 
Examiner quel type de programme 
d'apprentissage intergénérationnel est le plus 
approprié à l'objectif. 

Être en charge de la catégorie de 
programme intergénérationnel qui a été 
définie comme la plus optimale pour 
l'objectif. 
 
Réaliser des pratiques intergénérationnelles 
en fonction du niveau d'interaction 
souhaité. 
 
Négocier le type de programme 
d'apprentissage intergénérationnel le plus 
approprié à notre objectif. 

 

 

Unité A.3 : Conception et développement de formations intergénérationnelles. 
Résultat d’apprentissage 
A.3.1 

Le participant doit être capable de planifier et de mettre en œuvre un programme 
intergénérationnel. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Énumérer les principes de la mise en œuvre 
efficace d'un programme intergénérationnel. 
 
Identifier les aspects préparatoires à prendre 
en compte dans un programme 
intergénérationnel. 

Décrire les principes nécessaires d'un 
programme intergénérationnel. 
 
Examiner les premières mesures à prendre pour 
mettre en œuvre un programme 
intergénérationnel. 

Décrire les principes nécessaires d'un 
programme intergénérationnel. 
 
Examiner les premières mesures à prendre 
pour mettre en œuvre un programme 
intergénérationnel. 

Résultat d’apprentissage 
A.3.2 

Le participant sera capable de détecter les caractéristiques des bons gestionnaires de programmes 
intergénérationnels. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier le leadership distributif comme un 
élément essentiel de la mise en œuvre des 
programmes intergénérationnels. 
 

Analyser les avantages du leadership distribué 
pour la mise en œuvre de programmes 
intergénérationnels. 
 

Gérer des programmes intergénérationnels 
grâce à un leadership distribué. 
 



  

Énumérer les caractéristiques et les rôles 
qu'un gestionnaire de programmes 
intergénérationnels devrait avoir. 

Démontrer qu'il/elle possède les 
caractéristiques et remplit les rôles essentiels 
d'un responsable de programme 
intergénérationnel. 

Être responsable de l'exécution du rôle de 
gestionnaire de programmes 
intergénérationnels, avec les 
caractéristiques qui vont avec ce rôle. 

Résultat d’apprentissage 
A.3.3 

Le participant doit être capable de concevoir des environnements appropriés pour l'interaction 
intergénérationnelle. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier les cadres intergénérationnels 
spécifiques à un groupe. 
 
Énumérer les principes à prendre en compte 
lors de la conception de cadres 
intergénérationnels. 

Analyser comment passer d'une communauté 
individuelle à une communauté de groupe par 
le biais de cadres intergénérationnels. 
Décrire les principes qui définissent la 
conception des environnements 
intergénérationnels. 

Gérer le passage d'une communauté 
individuelle à une communauté de groupe 
par le biais de cadres intergénérationnels. 
Mettre en œuvre les principes des milieux 
intergénérationnels. 

 

 

Unité A.4 : Méthodes et outils d'évaluation de l'apprentissage intergénérationnel. 

Résultat d’apprentissage 
A.4.1 

Le participant doit être capable de construire un modèle d'évaluation pour les programmes 
intergénérationnels, en tenant compte de ce en quoi consiste l'évaluation de ces programmes, ce 
qu'il faut évaluer, dans quel but, quand, comment, où obtenir l'évaluation, etc. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier la nécessité de concevoir une 
évaluation des programmes 
intergénérationnels. 
 
Identifier les aspects de la conception de 
l'évaluation, tels que "quoi, pour quoi faire, 
combien, comment, où obtenir 
l'information". 

Concevoir l'évaluation comme une partie 
fondamentale et justificative d'un programme 
intergénérationnel. 
 
Discuter des étapes préliminaires à la 
conception de l'évaluation, en répondant à 
certaines questions essentielles (quoi, à quelle 
fin, combien, comment, où obtenir les 
informations, etc.) 

Réaliser une conception d'évaluation 
efficace pour une exécution réussie des 
programmes intergénérationnels. 
 
Effectuer les tâches nécessaires pour 
répondre aux questions essentielles (quoi, 
pour quoi faire, combien, comment, où 
obtenir l'information) pour une conception 
efficace de l'évaluation des programmes 
intergénérationnels. 



  

Résultat d’apprentissage 
A.4.2 

Le participant sera capable de détecter et de déterminer les meilleures méthodes et techniques 
utiles à l'évaluation des programmes intergénérationnels, telles que la méthodologie qualitative, 
quantitative et expérimentale. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Citer les principales caractéristiques, les 
principes et les techniques de la 
méthodologie d'évaluation qualitative. 
 
Numéroter les principales caractéristiques, 
les principes et les techniques de la 
méthodologie d'évaluation quantitative. 
 
Indiquer les principales caractéristiques, les 
principes et les techniques de la 
méthodologie d'évaluation expérimentale. 

Décider de la technique de collecte de données 
qualitatives la plus appropriée pour l'objectif. 
 
Déterminer quelle technique de collecte de 
données quantitatives est la plus appropriée 
pour l'objectif. 
 
Déterminer quelle technique de collecte de 
données expérimentales est la plus appropriée 
pour l'objectif. 

Réaliser et exécuter efficacement la 
technique de collecte de données 
qualitatives qui a été décidée. 
 
Effectuer et exécuter efficacement la 
technique de collecte de données 
quantitatives qui a été décidée. 
 
Effectuer et exécuter efficacement la 
technique de collecte de données de la 
méthodologie expérimentale qui a été 
décidée. 

Résultat d’apprentissage 
A.4.3 

Le participant doit être capable d’analyser et d’interpréter, à l'aide d'un logiciel, les données 
d'évaluation, de faire un rapport et de diffuser les résultats. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Identifier les logiciels d'analyse des données 
quantitatives et qualitatives. 
 
Identifier l'analyse et l'interprétation 
nécessaires des données pour le rapport 
d'évaluation ultérieur. 

Décider du meilleur logiciel d'analyse des 
données à utiliser, sur la base de la décision 
méthodologique précédente. 
 
Analyser et interpréter correctement les 
données issues des techniques de collecte de 
données. 

Gérer de manière autonome le logiciel 
d'analyse des données.  
 
Suivre les données collectées pour tirer des 
conclusions sur l'efficacité du programme 
intergénérationnel. 

Résultat d’apprentissage 
A.4.4 

Le participant doit être capable de reconnaître les pratiques effectives dans l'évaluation des 
programmes intergénérationnels. 

Connaissance Aptitudes Compétences 
Énumérer des exemples internationaux de 
pratiques efficaces en matière d'évaluation 
des programmes intergénérationnels. 

Donner des exemples de bonnes pratiques 
internationales en matière d'évaluation des 
programmes intergénérationnels. 

Mener son évaluation de telle manière 
qu'elle pourra être considérée, à l'avenir, 
comme une bonne pratique de l'évaluation 



  

intergénérationnelle sur une base 
internationale. 

 

TITRE 

(MODULE / UNITÉ/ Objectifs d’apprentissage) 

EQF  

(niveau) 

Durée  

(heures) 

ECVET  

(crédits)4 

Module B: Les TIC appliquées au secteur de l'artisanat 4 75 6 

Unité B.1: Utilisation de base des logiciels Office 

Résultat d’apprentissage 
B.1.1 

Le participant doit être capable de développer une gamme de documents commerciaux à l'aide d'un 
logiciel de traitement de documents et de les publier dans différents formats. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Souligner l'importance et les avantages de 
l'utilisation de logiciels de traitement de 
documents. 

Identifier un certain nombre de logiciels de 
traitement de documents disponibles 

Identifier un certain nombre de caractéristiques 
clés communes aux logiciels de traitement de 
documents. 

Identifier les formats de documents 
numériques disponibles et classer l'utilisation 
appropriée de chacun d'entre eux en fonction 
de scénarios potentiels. 

Appliquer les principales fonctions de 
développement d'un logiciel de traitement 
de texte pour créer, enregistrer et rouvrir 
un document. 

Appliquer les principales fonctions de 
développement d'un logiciel de traitement 
de texte pour ajouter une variété de 
contenu. 

Appliquer les principales fonctions de 
formatage d'un logiciel de traitement de 
texte pour ajuster l'affichage et la 
présentation du contenu. 

Planifier, créer et formater un document 
numérique à l'aide d'un logiciel de 
traitement de documents en fonction d'une 
série d'exigences spécifiques de 
l'utilisateur/du public. 

Adapter le contenu d'un document 
numérique et le mettre à disposition dans 
différents formats de fichier, en choisissant 
le format approprié pour un objectif 
spécifique (par exemple, en ligne, 
modifiable/non modifiable, etc.). 

 
4 Valeur relative des unités  



  

Exporter un document dans une gamme de 
formats disponibles, en fonction des 
besoins des utilisateurs. 

Résultat d’apprentissage 
B.1.2 

Le participant doit être capable de développer une série de feuilles de calcul et d'ensembles de données à 
l'aide d'un logiciel de traitement de feuilles de calcul qui met en œuvre une variété d'outils de calcul et de 
graphiques. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Souligner l'importance et les avantages de 
l'utilisation des tableurs. 

Identifier un certain nombre de logiciels de 
traitement de feuilles de calcul disponibles. 

Identifier un certain nombre de caractéristiques 
clés communes aux logiciels de traitement de 
feuilles de calcul. 

Identifier les applications disponibles des 
formats de feuilles de calcul numériques pour 
des scénarios pratiques du monde réel et 
classer l'utilisation de différents formats de 
fichiers de feuilles de calcul pour différents 
objectifs. 

Appliquer les principales fonctions de 
développement d'un logiciel de traitement 
de feuilles de calcul pour créer, enregistrer 
et rouvrir une feuille de calcul. 

Appliquer les principales fonctions de 
développement d'un logiciel de traitement 
de feuilles de calcul pour ajouter des 
informations et d'autres supports à une 
feuille de calcul. 

Appliquer les principales fonctions de 
calcul d'un logiciel de traitement de feuilles 
de calcul pour manipuler et présenter les 
données d'une ou plusieurs feuilles de 
calcul. 

Exporter une feuille de calcul dans une 
série de formats disponibles, en fonction 
des besoins des utilisateurs. 

Planifier, créer et formater une feuille de 
calcul numérique à l'aide d'un logiciel de 
traitement de feuilles de calcul en fonction 
d'une série d'exigences spécifiques de 
l'utilisateur/du public. 

Adapter le contenu d'une feuille de calcul 
numérique et le mettre à disposition dans 
différents formats de fichier, en choisissant 
le format approprié pour un usage spécifique 
(par exemple, pour le partage et l'édition, 
pour l'importation dans des systèmes en 
ligne, etc.) 

Résultat d’apprentissage 
B.1.3 

Le participant doit être capable de développer une série de présentations en utilisant un logiciel de 
diaporama et d'utiliser une série d'outils pour soutenir le processus de présentation. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 



  

Souligner l'importance et les avantages de 
l'utilisation de logiciels de traitement de 
diaporamas. 

Identifier un certain nombre de logiciels de 
traitement de diaporamas disponibles 

Identifier un certain nombre de caractéristiques 
clés communes aux logiciels de traitement de 
diaporamas. 

Identifier certaines des caractéristiques de 
présentation communes aux progiciels de 
traitement de diaporama, y compris les 
éléments d'affichage et d'interaction, qui 
peuvent être utilisés pour soutenir une 
présentation et un argumentaire dans le monde 
réel. 

Identifier certaines des caractéristiques clés et 
des considérations de conception pour une 
présentation efficace. 

Appliquer les principales fonctions de 
développement d'un logiciel de traitement 
de diaporama pour créer, enregistrer et 
rouvrir une présentation. 

Appliquer les principales fonctions de 
développement d'un logiciel de traitement 
de diaporama pour ajouter divers contenus 
à une présentation. 

Appliquer les principales fonctions de 
formatage d'un logiciel de traitement de 
diaporama pour ajuster l'affichage du 
contenu de la présentation. 

Appliquer les principales fonctions 
d'interaction d'un logiciel de traitement de 
diaporama pour favoriser la participation 
et l'engagement du public. 

Appliquer un certain nombre de critères de 
conception lors du développement et de la 
présentation de diaporamas. 

Planifier, créer et mettre en forme un 
diaporama numérique à l'aide d'un logiciel 
de traitement de diaporama en fonction 
d'une série d'exigences spécifiques de 
l'utilisateur/du public. 

Développer et appliquer un plan de 
présentation à un public, en s'appuyant sur 
les considérations de conception du 
diaporama, les caractéristiques d'affichage 
du logiciel de diaporama et les stratégies 
d'interaction et de participation. 

 

Unité B.2: Outils de communication (courriel, salles de réunion en ligne) 

Résultat d’apprentissage 
B.2.1 

Le participant doit être capable de prendre conscience de l'utilisation potentielle d'une variété 
d'outils et d'approches en ligne pour la communication, la collaboration, la gestion de réseau et la 
promotion. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Décrire l'importance et les avantages de 
l'utilisation d'outils en ligne pour la 

Sélectionner parmi une gamme d'outils en ligne 
pour la communication dans des situations 

Créer une stratégie pour l'utilisation d'outils 
en ligne à diverses fins de communication, 



  

communication et identifier quelques outils 
de communication en ligne populaires. 

Décrire l'importance et les avantages de 
l'utilisation d'outils en ligne pour la 
collaboration et identifier quelques outils de 
collaboration en ligne populaires.  

Indiquer l'importance et les avantages de 
l'utilisation d'outils en ligne pour la mise en 
réseau et identifier quelques outils de mise 
en réseau en ligne populaires. 

Décrire l'importance et les avantages de 
l'utilisation d'outils en ligne pour la 
promotion et identifier quelques outils de 
promotion en ligne populaires. 

spécifiques, en fonction des exigences de 
l'utilisateur et des facteurs contextuels. 
 
Sélectionner parmi une gamme d'outils en ligne 
pour la collaboration dans des situations 
spécifiques, en fonction des exigences de 
l'utilisateur et des facteurs contextuels. 
 
Sélectionner parmi une gamme d'outils en ligne 
pour la gestion de réseau dans des situations 
spécifiques, en fonction des besoins des 
utilisateurs et des facteurs contextuels. 
 
Sélectionner parmi une gamme d'outils en ligne 
pour la promotion dans des situations 
spécifiques, en fonction des besoins des 
utilisateurs et des facteurs contextuels. 

en fonction des besoins spécifiques de 
l'apprenant et/ou de l'organisation. 
 
Créer une stratégie pour l'utilisation d'outils 
en ligne à des fins de collaboration, en 
fonction des besoins spécifiques de 
l'apprenant et/ou de l'organisation. 
 
Créer une stratégie pour l'utilisation d'outils 
en ligne à des fins diverses de gestion de 
réseau, en fonction des besoins spécifiques 
de l'apprenant et/ou de l'organisation. 
 
Créer une stratégie pour l'utilisation d'outils 
en ligne à des fins de promotion, en 
fonction des besoins spécifiques de 
l'apprenant et/ou de l'organisation. 

Résultat d’apprentissage 
B.2.2 

Le participant doit être capable de sélectionner, d'adapter et de modifier l'utilisation des outils de 
communication, de collaboration, de mise en réseau et de promotion en ligne. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Comprendre les principales caractéristiques 
de certains outils de communication en ligne 
populaires. 
 
Comprendre les principales caractéristiques 
de certains outils de collaboration en ligne 
populaires. 
 
Comprendre les principales caractéristiques 
de certains outils de gestion de réseau en 
ligne populaires. 
 

Appliquer les principales caractéristiques d'un 
ou de plusieurs outils de communication en 
ligne pour réponde à divers besoin en 
communication. 
 
Appliquer les principales caractéristiques d'un 
ou de plusieurs outils de collaboration en ligne 
pour réponde à divers besoin en collaboration. 
 
Appliquer les principales caractéristiques d'un 
ou de plusieurs outils de communication en 
ligne pour pourpour réponde à divers besoin 
en gestion de réseau. 

Utiliser une variété d'outils de 
communication en ligne pour des besoins 
et/ou des contextes de communication 
spécifiques. 
 
Utiliser une variété d'outils de 
communication en ligne pour des besoins 
et/ou des contextes de collaboration 
spécifiques. 
 
Utiliser une variété d'outils de 
communication en ligne pour des besoins 



  

Comprendre les principales caractéristiques 
de certains outils de promotion en ligne 
populaires. 

 
Appliquer les principales caractéristiques d'un 
ou de plusieurs outils de communication en 
ligne pour réponde à divers besoin en 
promotion. 

et/ou des contextes de gestion de réseau 
spécifiques. 
 
Utiliser une variété d'outils de 
communication en ligne pour des besoins 
et/ou des contextes de communication 
spécifiques. 

Résultat d’apprentissage 
B.2.3 

Le participant doit connaître les principales considérations relatives à la communication en ce qui 
concerne les mesures de sécurité, la propriété intellectuelle et le GDPR. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Prendre conscience de l'importance du GDPR 
 
Prendre conscience de l'importance de la 
propriété intellectuelle 
 
Identifier les types de données protégées et 
les droits accordés aux individus dans le 
cadre du GDPR. 
 
Comprendre les six principes de la protection 
des données 
 
Décrire les principales exigences à respecter 
pour garantir l'alignement sur le GDPR. 
 
 
 

Élaborer un plan et un ensemble de 
considérations relatives au GDPR dans les 
activités de formation quotidiennes. 
 
Élaborer un plan et un ensemble de 
considérations concernant le respect et la 
gestion de la propriété intellectuelle. 
 
Mettre en œuvre un ensemble d'actions clés 
pour garantir le respect des bases légales pour 
le traitement et la gestion des données 
personnelles. 
 
Mettre en œuvre un ensemble d'actions clés 
pour soutenir, encourager et guider le respect 
des droits de propriété intellectuelle. 

₋  

Jouer un rôle actif pour assurer la 
responsabilité et la gouvernance du GDPR. 
 
Créer un plan d'action pour la surveillance 
continue des données et pour prendre des 
mesures en cas de violation des données ou 
de problèmes similaires. 
 
Jouer un rôle actif pour assurer le respect de 
la propriété intellectuelle. 
 
Créez un plan d'action pour la gestion et le 
respect de la propriété intellectuelle. 

 

Unité B.3: Outils de design en ligne 
Résultat d’apprentissage 
B.3.1 

Le participant doit être capable de reconnaître les programmes d'édition électronique, la 
constitution d'une image numérique et son potentiel de traitement d'image. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 



  

Reconnaître les principaux programmes 
et leurs caractéristiques. 
Décrire une image dans les programmes 
d'édition selon le pixel, la résolution et 
l'échelle. 

Choisir le logiciel à utiliser parmi les outils 
numériques en tenant compte des 
avantages et des inconvénients de 
l'artisanat. 

Explorer les différents programmes 
d'édition d'images numériques et leurs 
caractéristiques. 
 
Explorer la constitution d'une image 
numérique et son potentiel de traitement 
d'image. 

Résultat d’apprentissage 
B.3.2 

Le participant sera capable d'utiliser les outils de base d’un programme de montage pour effectuer 
un traitement d'image. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Reconnaître les caractéristiques et les 
capacités du programme d'édition ; 

Décrire l'environnement de bureau, la 
boîte à outils et les divers outils, les 
bitmaps et les formats numériques 
courants tels que raw, jpeg, tiff, psd, etc. 

Désigner les différents outils de base du 
programme d'édition pour faire du 
traitement d'image. 

Utiliser les outils de base du programme 
d'édition pour faire du traitement 
d'image. 

Résultat d’apprentissage 
B.3.3 

Le participant doit être capable d'utiliser les outils de post-production photographique. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Avoir des connaissances sur le scan 
d'images 
Décrire les modes de réglages de photos.  
Reconnaître les outils de sélection et de 
correction d'image de base 

Utiliser les outils de base de sélection et de 
correction d'images. 

Numérisez des images opaques et 
transparentes.  
Utiliser les outils de post-production 
pour la sélection et la correction des 
images. 

Résultat d’apprentissage 
B.3.4 

Le participant doit être capable d'utiliser les outils de post-production en fonction de leurs 
spécificités. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Avoir une connaissance des outils et des 
clés supplémentaires du programme 
d'édition 

Utilisez les procédés de numérisation et 
archivez les images. 

Utiliser les outils et les compléments du 
programme d'édition. 
Classer selon les formats graphiques 



  

Avoir une connaissance du classement 
des fichiers 

 

 

Unité B.4: Logiciels de production 
Résultat d’apprentissage 
B.4.1 

Le participant doit être capable d'utiliser des logiciels pour la production artisanale. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Reconnaître les différents logiciels dans 
le secteur de l'artisanat en fonction des 
futurs concepts de production de 
l'artisanat. 

Sélectionnez les outils logiciels numériques 
correspondant à l'atelier d'artisanat 
(comme la céramique, le cuir, la bijouterie, 
le bois ou autre). 

Adapter l’utilisation des logiciels 
innovants à la production artisanale en 
conséquence de l'atelier d'artisanat 
(céramique, cuir, bijouterie, bois ou 
autre). 

Résultat d’apprentissage 
B.4.2 

Le participant sera capable d'identifier les types de fichiers et leur conversion pour les machines de 
découpe laser. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Identifier les types de fichiers pour 
envoyer des commandes de découpe 
laser. 
 
Décrire les fichiers de découpe laser et 
leur conversion pour les exporter vers la 
machine laser. 

Sélectionnez et convertissez les fichiers de 
découpe laser pour les exporter vers des 
machines de découpe laser. 

Créer et convertir les fichiers pour les 
machines de découpe laser. 
Envoyer les commandes de découpe 
aux machines laser 

Résultat d’apprentissage 
B.4.3 

Le participant devra être capable de créer et d'utiliser des fichiers imprimables en 3D pour 
l'artisanat. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Connaître les types de fichiers à envoyer 
à l'imprimante 3D. 

Sélectionner et convertir les fichiers pour 
l'impression 3D 

Créez et convertissez des fichiers 
imprimables en 3D. 
Imprimez sur une imprimante 3D. 



  

Résultat d’apprentissage 
B.4.4 

Le participant doit être capable d'utiliser les archives des systèmes de commande numérique. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Connaitre les types de fichiers à envoyer 
aux machines à commande numérique. 

Sélectionner et convertir les fichiers pour la 
machine à commande numérique 

Créer et convertir des fichiers pour les 
machines à commande numérique. 

 

 

TITRE 

(MODULE / UNITÉ / Objectifs d’apprentissage) 

EQF  

(niveau) 

Durée  

(heures) 

ECVET  

(crédits)5 

Module C : apprentissage en ligne de l'artisanat par le biais de méthodologies 
intergénérationnelles 

4 100 4 

Unité C.1 : Les nouvelles technologies comme outils de formation : possibilités de formation par e-learning dans le secteur de 
l'artisanat 

Résultat d’apprentissage 
C.1.1 

Le participant devra connaitre et savoir utiliser les TIC dans le secteur de l’artisanat 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Identifier l’impact et le potentiel de 
l’apprentissage basé sur les TIC dans le secteur 
de l’artisanat. 

Sélectionner les outils TIC appliqués à la 
formation en ligne dans le secteur de 
l’artisanat 

Appliquer les outils TIC adaptés à 
l’apprentissage en ligne dans le secteur de 
l’artisanat. 

Évaluer l’apprentissage basé sur les TIC dans 
le secteur de l’artisanat. 

Résultat d’apprentissage 
C.1.2 

Le participant devra connaitre et savoir utiliser les nouvelles technologies dans le secteur de l’artisanat 

Connaissance Aptitudes  Compétences 

 
5 Valeur relative des unités  



  

Identifier les nouvelles technologies utilisées 
comme outils de formation dans le secteur 
de l’artisanat 

Sélectionner les nouvelles technologies utilisées 
comme outils de formation dans le secteur de 
l’artisanat 

Appliquer les nouvelles technologies 
adaptées à la formation e-learning dans le 
secteur de l’artisanat 

 Évaluer les nouvelles technologies utilisées 
pour la formation e-learning dans le 
secteur de l’artisanat. 

Résultat d’apprentissage 
C.1.3 

Le participant devra connaitre et savoir utiliser les outils numérique dans le secteur de l’artisanat 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Identifier les outils numériques permettant 
de soutenir et d’améliorer l’apprentissage 
en ligne dans le secteur de l’artisanat. 

Sélectionner les outils numériques pour 
soutenir et améliorer l’apprentissage en ligne 
dans le secteur de l’artisanat. 

Appliquer les outils numériques pour 
soutenir et améliorer l’apprentissage en 
ligne dans le secteur de l’artisanat. 

Évaluer les outils numériques utilisés pour 
l’apprentissage en ligne dans le secteur de 
l’artisanat. 

Résultat d’apprentissage C.1.4 Le participant devra connaitre et savoir utiliser les outils de communication dans le secteur de l’artisanat 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Identifier les outils de communication en 
ligne, de mise en réseau et de collaboration 
adaptés à l'apprentissage en ligne dans le 
secteur de l'artisanat. 

Sélectionnez les outils de communication, de 
mise en réseau et de collaboration en ligne 
adaptés à l'apprentissage en ligne dans le 
secteur de l'artisanat. 

Appliquer les outils de communication en 
ligne, de mise en réseau et de collaboration 
adaptés à la formation en ligne dans le 
secteur de l'artisanat. 

Évaluer les outils de communication, de 
mise en réseau et de collaboration en ligne 
utilisés pour l'apprentissage en ligne dans 
le secteur de l'artisanat. 

 

 



  

 

Unité C.2 : Création de cours e-learning à l'aide de plateformes Moodle : planification de la formation en ligne dans le secteur 
de l'artisanat. 
Résultat d’apprentissage C.2.1 Le participant devra connaitre et savoir créer des cours d’apprentissage en ligne 
Connaissance Aptitudes  Compétences 
Expliquer ce qu'est un système de gestion de 
l'apprentissage 

Identifier les outils utilisés actuellement par 
votre organisation 

Identifier les besoins pédagogiques 

Identifier le domaine d'expertise à aborder 

Planifier un cours grâce au système de gestion 
de l'apprentissage 

 Utiliser le LMS en fonction des objectifs de 
formation 

Développer des cours et du matériel 
d'apprentissage en ligne par le biais d'une 
plateforme de système de gestion de 
l'apprentissage.  

Concevoir une expérience de formation en 
ligne personnalisée 

Résultat d’apprentissage C.2.2 Le participant devra maitriser différentes formations afin de s’adapter à son public  
Connaissance Aptitudes  Compétences 
Identifier et expliquer les différentes 
méthodes de formation  

Adapter la méthode de formation au groupe 
cible 

Choisir la méthode de formation la plus 
appropriée en fonction du contenu de 
l'apprentissage. 

Utiliser différentes méthodes de formation 

Combiner différentes méthodes 
d'apprentissage 

Résultat d’apprentissage 
C.2.3 

Le participant devra savoir animer son cours avec différents outils 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Identifier et sélectionner des 
ressources/connaissances fiables et 
appropriées pour développer du matériel de 
formation 

Résumer l'ensemble des 
connaissances/ressources 

Préparer le matériel de formation pour la 
formation en ligne 

Illustrer le matériel de formation avec des 
exemples concrets (vidéo, infographie,...) 

Organiser et classer le matériel 
pédagogique en unités d'apprentissage 

Utiliser le type de matériel didactique 
approprié en fonction des méthodes de 
formation sélectionnées 



  

identifiées/collectées pour en faire un 
matériel pertinent. 

Adapter le niveau de complexité de 
l'apprentissage en fonction du groupe cible. 

Résultat d’apprentissage 
C.2.4 

Le participant doit être capable d’évaluer une formation  

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Choisir le système d'évaluation approprié Définir les critères d'évaluation de la plate-

forme et des modules 
Analyser les résultats du système 
d'évaluation pertinent pour chaque 
formation/modules. 

Mesurer la satisfaction des utilisateurs 

 

 

Unité C.3 : Évaluation dans des environnements d'apprentissage virtuels des processus d'artisanat en ligne. 
Résultat d’apprentissage 
C.4.1 

Le participant doit être capable de choisir les méthodes d'évaluation appropriées pour 
l'apprentissage virtuel et qui peuvent être utilisées pour évaluer les apprenants. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Définir ce qu'est l'évaluation 

Identifier les différentes méthodes 
d'évaluation 

Identifier les différents modèles d'évaluation 
pour l'environnement d'apprentissage virtuel 
(formatif, sommatif). 

Être capable de sélectionner/adopter le 
modèle approprié pour un plan 
d'évaluation 

Résultat d’apprentissage 
C.4.2 

Le participant sera capable de préparer et de développer un plan d'évaluation numérique 
pertinent pour un programme d'études spécifique. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Have knowledge of the process and 
requirements needed to develop an 
effective evaluation plan 

Appliquer un plan d'évaluation dans des 
environnements d'apprentissage virtuels des 
processus d'artisanat en ligne pour un 
ensemble spécifique de parties prenantes. 

Agir de manière indépendante pour 
développer un plan d'évaluation pertinent 
pour un programme d'études spécifique. 

Résultat d’apprentissage 
C.4.3 

Le participant doit être capable d'articuler des méthodes et des outils pour recueillir des 
informations en retour et pratiquer l'amélioration continue. 



  

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Connaitre les systèmes et principes 
d'évaluation appliqués dans un 
environnement d'apprentissage en ligne. 

Identifier les méthodologies et les outils pour 
l'évaluation et l'amélioration continue dans un 
environnement d'apprentissage en ligne. 

Assumer la responsabilité de l'application 
des outils d'évaluation pour recueillir les 
commentaires et faciliter l'amélioration 
continue dans un environnement 
d'apprentissage en ligne. 

Unité C.4 : Marketing e-Craft : site web, blog, réseaux sociaux 

Résultat d’apprentissage C.5.1 Le participant doit être capable d'utiliser le marketing numérique dans l'artisanat. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Définir ce qu'est le marketing numérique 

Identifier les composantes du marketing 
numérique 

Connaître la terminologie de la publicité 
électronique. 

Donner des exemples de marketing numérique 

Identifier les types de publicité en ligne 

Volonté d'utiliser le marketing numérique 
dans les secteurs de l'artisanat 

Résultat d’apprentissage C.5.2 Le participant sera capable d'utiliser le commerce électronique pour le secteur de l'artisanat. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Décrire ce qu'est le commerce électronique 

Énumérer les types courants de commerce 
électronique 

Distinguer les Web 2.0, Web 3.0, Web 4.0, Web 
5.0l 

Fournir des exemples de plateformes de 
commerce électronique 

Savoir utiliser les plateformes de commerce 
électronique 

Résultat d’apprentissage C.5.3 Le participant doit être capable d'utiliser des blogs pour le secteur de l'artisanat. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Définir ce qu'est un blog  

Définir ce que sont les communautés 
virtuelles 

Reconnaître quelles sont les stratégies pour 
développer une communauté réussie 

Soyez conscient des avantages et des 
inconvénients du retour d'information 



  

Résultat d’apprentissage C.5.4 Le participant doit être capable d'utiliser les réseaux sociaux pour le secteur de l'artisanat. 

Connaissance Aptitudes  Compétences 
Définir ce que sont les réseaux sociaux 

Identifier les différents types de réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook, Pinterest, 
Behance, YouTube) 

Identifier les caractéristiques des réseaux 
sociaux  

Identifier les autres moyens de publicité et 
leurs caractéristiques 

Être capable de créer des réseaux sociaux 
électroniques 

Être capable de créer des publicités sur les 
réseaux sociaux 

 


