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INTRODUCTION

Tel que prévu dans le livrable 2 Référentiel de compétences1, le projet PRODOME a développé un
référentiel de compétences commun, incluant des compétences classiques et des savoirêtre spécifiques, ainsi que des compétences transversales. Celles dernières sont notamment des
compétences numériques et « vertes », dont la pertinence est déjà indiquée dans le dossier de
candidature, et ensuite a été validée dans el cadre du lot de travail 1, tel que détaillée dans le livrable
1 « Etat des lieux du métier d'employé familial en Europe »2.
En ce sens, 7 domaines de compétence ont été identifiés, avec 18 compétences et 284 résultats
d’apprentissage, structurés autour d’un total de 9 modules de formation :
1.
2.
3.
4.

Entretien du logement : Module 1 “Entretien du logement”.
Entretien du lange : Module 2 “ Entretien du lange”.
Préparation des repas : Module 3 “Préparation des repas”.
Adaptation à différentes situations de communication : Module 4 “Adaptation à différentes
situations de communication”.
5. Organisation d’activités sociales et de loisirs : Module 5 “ Organisation d’activités sociales et de
loisirs – Enfant” and Module 6 “ Organisation d’activités sociales et de loisirs - Adulte”.
6. Contribuer à l’autonomie dans les gestes d’hygiène : Module 7 “Accompagner l’enfant à être
autonome dans la réalisation des gestes d’hygiène corporelle et Module 8 “Maintenir l’autonomie
de la personne âgée dans la réalisation des gestes d’hygiène et contribuer à son bien-être”.
7. Valoriser ses compétences et gérer sa recherche d’emploi : Module 9 “Valoriser ses compétences
et gérer sa recherche d’emploi”.
Compte tenu du fait que chaque module a des contenus différents, et donc des spécificités
d’apprentissage, les ressources pédagogiques à destination des étudiants ont été développées de
façon à couvrir de façon adéquate les différents résultats d’apprentissage concernés via différents
formats : pour la partie en présentiel, des power points ont été identifiés comme les supports les
plus pertinents ; pour la partie blended, deux types de fiches ont été créées (fiches
synthétiques et fiches d’outils), ainsi que des quizz.
Pour des plus amples informations, merci de consulter la section suivante et également de prendre en
compte que des différences peuvent être retrouvées en raison de l’adaptation culturelle aux pays de
test de la formation.

1
2

Disponible sur le site web du projet : https://www.prodome.eu/les-resultats/.
Idem note 1.
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1. RESSOURCES PEDAGOGIQUES
FORMATION EN PRESENTIEL
Les ressources pédagogiques utilisées dans le cadre de séances en présentiel ont été différentes en
Italie et en Espagne, car chaque pays a dû adapter les contenus de formation développés
dans le cadre du projet au profil des participants, à la réalité du pays et aux
caractéristiques et les infrastructures utilisées pendant la formation.
En Espagne, les modules 1 et 2 ont été dispensés dans le cadre d’un vrai domicile, ainsi que dans une
laverie. Pour cette raison, les contenus de formation de ces modules ont été enseignés directement
de façon pratique, sans aucun support tel que power point ou similaire, juste des outils et des produits
de ménage. En Italie, en revanche, un power point de présentation a été préparé pour les contenus
du module 1, mais pas pour le 2, car il a été dispensé de façon aussi pratique.
Pour les autres modules, des matériaux spécifiques pour les étudiants participant aux séances en
présentiel ont été préparés, à part les contenus de formation pour les formateurs, notamment des
power point incluant des liens vers des vidéos disponibles sur internet.
Ainsi, un total de 8 power points ont été préparés en Italie (disponibles en italien) et 7 en
Espagne (disponibles en espagnol) pour soutenir les séances en présentiel. Des modèles de
contrat de travail, fiches de paie, etc., ont été également utilisés en Espagne.
Ces ressources préparées pour les séances en présentiel n’ont pas été traduites à l’anglais ou au
français car elles ont été adaptées à un groupe de participants spécifiques et au contexte de chaque
pays. Toutefois, ils sont tous été préparés sur la base des contenus de formation communs, disponibles
dans toutes les langues.

FORMATION A DISTANCE
FICHES SYNTHETIQUES
Un total de 51 fiches synthétiques a été développé de façon à résumer les contenus de formation
préparés dans le cadre du WP2 pour chaque module de formation3. Ces fiches sont donc un
complément aux séances en présentiel où les formateurs ont expliqué les contenus de chaque module.
Ces fiches donnent en effet une synthèse des informations et des messages clé, avec un
format intuitif, imprimable et facile à utiliser. Un exemple a été inclus en annexe I.
FICHES D’ OUTILS
Un total de 70 fiches d’outils (incluant 2 fiches transversales aux modules 1 à 6) a été développé
concernant les outils requis pour chaque module, à connaitre et à appliquer pour les différentes tâches
au domicile. Comme les fiches synthétiques, elles ont un format intuitif, imprimable et facile à
utiliser. Un exemple a été inclus en annexe I.

3

Idem note 1.
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QUIZ
De façon à soutenir les étudiants pendant son parcours d’apprentissage des contenus inclus dans les
séances en présentiel et à distance, 51 quizz avec 253 questions ont été mis au point pour
tester les connaissances acquises et permettre aux étudiants d’évaluer leur progrès. Ils ont aussi
un format intuitif et facile à utiliser. De plus, les formats du type examen, avec des réponses en
rouge ou en vert, ont été expressément évités afin de soutenir la motivation des étudiants et leur
attitude positive envers la formation. Ceci est particulièrement important pour le groupe cible, car les
employés familiaux sont pour la plupart des travailleurs faiblement éduqués, rencontrant des
importants freins pour se former.
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2. CONSIGNES ET INFORMATION ADDITIONNELLE
Tel qu’expliqué dans le cadre du livrable 2 Référentiel de compétences, les choix pédagogiques et
les prérequis doivent être considérés pour une mise en œuvre effective de la formation.

CHOIX PEDAGOGIQUES
PRODOME propose une formation « centrée dans l’étudiant », dans le sens qu’elle s’adresse à des
adultes, et donc les principes de l’andragogie doivent être appliqués, compte tenu du fait que ceux-ci
apprennent mieux si :
 il est acteur de sa formation et joue un rôle actif dans le processus d’apprentissage ;
 il est motivé et voit un intérêt à la formation ;
 l’apprentissage tient compte des expériences vécues et celles-ci sont considérées comme des
atouts ;
 l’apprentissage est en lien avec des situations et des contextes réels de son emploi ;
 l’apprentissage se déroule dans un climat de confiance, de respect et de bienveillance ;
 l’apprentissage se déroule dans un climat informel (non scolaire), fondé sur les échanges avec les
autres apprenants et le formateur ;
 l’apprentissage repose en grande partie sur la pratique.
De façon complémentaire, et tel qu’indiqué en amont, le groupe cible fait face à plusieurs
obstacles pour se former, en lien avec une faible éducation et certification, souvent liée à un manque
de confiance et un sentiment de « retour aux échecs de l’école ». En ce sens, il est important que la
formation soit conçue de manière à créer des conditions favorables sur tous les plans (pédagogique,
psychologique, matériel) et à s’adapter aux stagiaires pour les amener à prendre confiance en eux et
ainsi à dépasser les freins cités plus haut.

PRE-REQUIS
Même s’il ne s’agit pas de prérequis spécifiques, quelques considérations doivent être tenues en
compte afin de soutenir les étudiants et éviter des abandons de la formation. En ce sens, les étudiants
doivent être en mesure de :
 Réaliser des calculs simples concernant les tâches au domicile,
 Comprendre des instructions orales et écrites,
 Avoir des compétences numériques basiques (utiliser un pc, ouvrir des documents, chercher sur
internet, envoyer des emails, etc.).

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION
La durée totale du parcours de formation est de 300 heures, incluant :
 180 heures de formation blended (avec des outils numériques et des séances en présentiel avec
des méthodes classiques)
 120 heures de formation en situation de travail.
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FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL
La formation en situation de travail est destinée à aider les étudiants à s’imaginer en tant que
professionnels et à mieux s’adapter à des différentes situations. Toutefois, les tâches de l’employé
familial ont des caractéristiques bien spécifiques, ce qui fait que la formation en situation de
travail, avec les mêmes garanties qui sont données et aux étudiants et aux familles dans le cadre
d’autres secteurs, reste assez compliquée à mettre en place. La difficulté la plus évidente est que le
lieu de travail est une famille, et qu’une famille n’est pas une entreprise, ce qui implique des
complications parmi lesquels peuvent être citées les suivantes :
 Ce n’est pas facile de trouver de familles souhaitant accueillir un étudiant pour une
formation en situation de travail, encore en train de se former et donc pas encore un professionnel,
qui va passer du temps chez eux, prenant en charge son domicile et même quelques-uns des
membres de la famille.
 La plupart des familles n’ont qu’un employé familial, donc les étudiants devraient faire son stage
tous seuls, sans pairs.
 Il serait compliqué d’établir la figure de tuteur de stage qui existe dans les formations d’autres
secteurs, dans ce cas-ci la personne qui choisit d’accueillir l’étudiant dans son domicile, ce qui peut
s’avérer difficile. De plus, ce tuteur devrait peut-être travailler ailleurs lors que l’étudiant se
retrouve au domicile.
 C’est aussi compliqué d’organiser le tutorat via un organisme de formation qui rendrait visite aux
étudiants, et qui devrait aussi avoir l’autorisation de la famille, qui pourrait ne pas être d’accord
ou fixer des limites, laissant l’étudiant sans supervision.
Un autre problème pour l’organisation de cette formation en situation de travail est que, comme prévu
pendant le développement des contenus de formation et confirmé pendant l’expérimentation,
l’approche modulaire est indispensable, et la certification des compétences devrait l’être aussi. Ainsi,
chaque module devrait avoir une partie différenciée de formation en situation de travail, ce qui rendrait
encore plus complexe le processus de recherche de familles et de tuteurs. A ces problèmes, il faut
ajouter la difficulté de trouver un cadre légal satisfaisant, vu que pour le moment cette
possibilité n’est pas considérée par la législation applicable en matière de droit du travail.
Les difficultés listées en amont, avec l’impossibilité d’organiser la formation avec toutes les garanties
en Espagne, a fait que dans ce pays il n’a a pas eu finalement de formation en situation de
travail. En revanche, en Italie, malgré toutes les difficultés, un nombre petit de familles ont accueilli
des étudiants qui faisant partie de la formation.
La conclusion logique de cette expérience est que, pour l’instant, organiser des formations en situation
de travail dans ce secteur, tel que proposé par PRODOME ou un autre parcours de formation, c’est
complexe et dans la pratique parfois impossible pour un nombre significatif d’étudiants. En ce sens,
afin de garantir les mêmes conditions et contrôles que dans d’autres secteurs, il serait nécessaire
développer des cadres légales adaptés, en collaboration avec les administrations
publiques compétentes, des organismes de formation et des représentants des étudiants
(syndicats) et des familles prêtes à accueillir des étudiants.
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3. RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Toutes les ressources pédagogiques en format blended, que ce soit pour la partie en présentiel
que pour la partie à distance, sont disponibles en téléchargement sur la rubrique du site web
du projet https://www.prodome.eu/les-resultats/, sous différents formats : power point, documents
pdf et ressources éducatives libres. Ces dernières sont compatibles avec les plateformes LMS, telles
que Moodle.

4. MODELE POUR ATTESTATION DE FORMATION
En ligne avec les considérations citées en amont concernant l’importance de la motivation dans la
formation de adultes, notamment pour les étudiants qui rencontrent des obstacles pour se former, les
partenaires du projet ont élaboré une attestation de formation. Même s’il ne s’agit pas d’un
document officiel, il détaille les modules complétés par l’étudiant, ainsi que le nombre
d’heures et la correspondance en termes de crédits ECVET.
Ce document peut être un outil puissant de motivation pour les étudiants, et il peut s’avérer aussi très
utile pour la recherche d’emploi, notamment pendant l’entretien avec un potentiel employeur, car
les étudiants pourront prouver qu’ils ont réalisé une formation spécifique pour le poste auquel ils
postulent. Ce modèle, utilisé dans le cadre du projet, est disponible dans l’annexe II.

5. PRINCIPES EQAVET
L’assurance de la qualité pendant la mise en œuvre de la formation a été faite selont les principes
EQAVET, notamment :


Planification : des objectifs clairs, pertinents et mesurables ont été fixés concernant la mise en
œuvre de la formation. Un minimum de 20 employés familiaux par pays a été établi, ainsi qu’un
nombre d’heures, incluant la formation blended (180 heures) et la formation en situation de travail
(120 heures), ainsi que 9 modules.



Mise en œuvre : de façon à atteindre les objectifs définis pendant la phase de planification, un
nombre plus large d’employés familiaux a été recruté, et les formateurs et les locaux définis à
l’avance, avec les parties prenantes impliquées au niveau local (organismes de formation,
partenaires sociaux, syndicats, services publics d’emploi, autorités de certification, décideurs, etc.)
notamment pour la partie de formation en situation de travail.



Evaluation et vérification : afin d’assurer un suivi, des questionnaires pre et post, ainsi qu’une
séance d’évaluation avec les étudiants a permis d’obtenir des retours concernant la pertinence des
contenus et de formats utilisés pendant la formation. Pour plus de détails sur l’évaluation de la
formation, merci de consulter le livrable 5 Rapport d’évaluation de la formation, disponible sur
https://www.prodome.eu/les-resultats/



Reconnaissance des étudiants: tel qu’expliqué dans la section précédente, une attestation de
formation a été délivrée à chaque participant. Même s’il ne s’agit pas d’un document officiel, il
atteste la formation complétée et peut être utilisé pour chercher un emploi.
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ANNEXE I
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ANNEXE II
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