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Compétences clés transversales pour l’apprentissage
tout au long de la vie: Former les enseignants
à l’éducation fondée sur les compétences

Le projet TRANSIt est cofinancé par la
Commission Européenne dans le cadre du
Lifelong Learning Programme

La vision du projet TRANSIt
Le projet TRANSIt (TRANSversal key competences for lifelong learning: TraIning teachers in competence 
based education) a pour but de favoriser le développement des compétences clés des élèves en 
accompagnant le développement de la capacité des enseignants à mettre en oeuvre un enseignement 
fondé sur les approches compétence. Pour atteindre cet objectif, TRANSIt propose aux enseignants une 
formation pilote à la didactique et à l'évaluation des compétences clés. La formation est fondée sur une 
approche holistique de l'apprentissage des élèves qui dépasse les frontières disciplinaires et prend en 
compte le développement personnel et social, la créativité, la capacité d’adaptation et d’initiative, les 
compétences interculturelles et multilingues, la capacité d’apprendre à apprendre, ainsi celle de résoudre 
des problèmes. TRANSIt vise en particulier à améliorer la prise de conscience relative a) à la nécessité de 
développer les compétences clés des élèves et b) aux besoins de développer les compétences relatives à la 
didactique et l'évaluation des compétences clés, notamment par l'utilisation des ePortfolios. Grâce à une 
série de démonstrations des meilleures pratiques et d’échanges avec d’autres professionnels en Europe, 
TRANSIt propose d’explorer les bénéfices du développement des approches fondées sur les compétence, 
en appui des politiques Européennes et nationales.
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Les Objectifs du Projet
•	 Analyser les besoins de 

formation afin d’identifier 
les obstacles et le éléments 
facilitateurs dans le 
processus d'introduction de 
nouvelles approches dans les 
pratiques pédagogiques. Des 
représentants des principales 
parties prenantes seront invités à participer à ce processus 
qui informera le développement de la méthodologie de 
formation. 

•	 Elaborer un cadre de formation innovant des enseignants 
relatif à la didactique et à l'e-évaluation des compétences 
clés. Le cadre de formation comprend une formation sur les 
approches méthodologiques. Des modules supplémentaires 
visant à opérationnaliser les approches innovantes seront 
développées et testés dans le cadre du projet. L'approche 
modulaire de la méthodologie de formation permettra (en 
parallèle avec la cartographie systématique des besoins) 
la localisation de l'approche aux différents contextes 
nationaux et institutionnels.

•	 Elaborer un programme de formation qui sera validé 
par la démonstration des compétences en situation 
professionnelle. Les retours d’expérience en situation 
professionnelle seront réintégrés dans le programme de 
formation. 

•	 Sensibiliser les responsables administratifs à la 
nécessité de soutenir les enseignants pour combler le 
fossé entre les politiques et la mise en oeuvre effective 
des compétences clés.

•	 Développer une communauté de pratique afin de pérenniser 
le projet et ses résultats – qui seront largement diffusés 
en Europe auprès de la communauté éducative et des 
responsables politiques. 

•	 Développer une méthodologie d'évaluation afin d'identifier 
l'impact de l'approche proposée sur l'efficacité et l'efficience 
du processus de formation dans les différents pays de la 
Communauté Européenne – la mise en oeuvre du projet 
dans les écoles, centres de formation et universités de 
plusieurs pays européens fourniront par ailleurs les bases 
d’un dialogue interculturel. 

•	 Développer un ensemble de lignes directrices et de 
recommandations relatives à la didactique et à l'évaluation 
de l'éducation fondée sur les approches compétence.
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