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 Le projet a pour but de créer une plate-forme d’échanges entre les partenaires appartenant au réseau 
Européen Tandem Plus pour apprendre et partager des expériences avec les opérateurs sur le thème des 
compétences clés pour tous. 

Type de projet : 

Coopération Erasmus+ pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques.  

Partenariats stratégiques pour l’éducation et la formation professionnelle. 

Domaine: Échange de bonnes pratiques. 
Territoire concerné : France (FR), Italie (IT), Allemagne (DE), Roumanie (RO). 
Durée : 01/11/2017 - 31/08/2020 

Objectifs 

KC4ALL se concentre sur deux objectifs : 

1. Renforcer le potentiel transnational du réseau et de ses membres pour opérer au niveau local avec la 
valeur ajoutée de la coopération transnationale, à travers un processus de “benchlearning”, en partageant 
et en confrontant les systèmes et solutions, méthodes et pratiques qu'ils utilisent ou opèrent avec afin de 
les améliorer et de les adapter aux nouveaux défis. 

2. Soutenir la capacité des organisations impliquées et de leurs réseaux locaux à améliorer la fourniture de 
services et la sensibilisation, en particulier pour les groupes cibles moins qualifiées (en particulier les 
adultes de plus de 45 ans, les adultes et les jeunes ayant un faible niveau d'éducation, NEETs, migrants et 
réfugiés, chômeurs de longue durée). 

Activités du projet 

Les activités du projet pourraient être résumées ainsi : 

1. Souligner l'acquisition de compétences clés qui peuvent à leur tour promouvoir l'acquisition de 
compétences professionnelles. 

2. Développer des formes alternatives d'EFP et d'orientation centrées sur l'apprenant. 
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3. Codifier l'acquisition de compétences clés dans des contextes informels et non formels. 

4. Interagir avec différents groupes vulnérables et améliorer la réponse aux besoins du marché et aux besoins 
d'inclusion en réduisant les discordances, la discrimination et l'exclusion. 

Partenaires 

• FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA (Italie) 

• Fédération des Centres d'Insertion (France) 

• Acli e. V. - Selbsthilfewerk fuer interkulturelle Arbeit (Allemagne) 

• CIBB (France) 

• Cooperativa Sociale FOLIAS a r.l. – ONLUS (Italie) 

• Asociatia FDP-Protagonisti in educatie (Roumanie) 

 

 
http://www.tandemplus.org/index.php/fr/projets/10-fr/projets/14-key-competences-for-all 

 

 

 
 

http://www.tandemplus.org/index.php/fr/projets/10-fr/projets/14-key-competences-for-all

