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Le gouvernement catalan a pour objectif d'organiser et d'adapter le système de qualification et de 
formation à la politique que voudrait atteindre la stratégie européenne pour l'emploi, à l'horizon de 
2010. Cette dernière est essentiellement caractérisée par un système d'apprentissage continu 
reposant sur trois piliers:  
- Formation professionnelle intégrée.  
- L'équivalence des systèmes de qualifications.  
- Preuve de la compétence professionnelle.  
 
Au cours de l'année 2008, le gouvernement de Catalogne et particulièrement les ministères du Travail 
et de l'Education ont travaillé dans la promotion de l'intégration de la formation professionnelle, avec le 
projet FP.CAT, tout en poursuivant la mise en œuvre des engagements en vertu de l'accord 
stratégique.  
 
L'objectif du projet FP.CAT  est d'engager un processus de formation pour l’adapter à la réalité de 
l'environnement productif, intégrant les différents sous-systèmes dans une seule offre.  
Cela supprimera l'idée du cours de formation initial de longue durée et permettrait une offre de 
formation structurée en unités plus réduites, ce qui faciliterait la reconnaissance des compétences 
acquises à la fois au travail que dans l'éducation.  
Ainsi, toute personne, qu'il soit étudiant, employé ou demandeur d'emploi pourra remplir un titre de 
Formation Professionnelle(FP) ou obtenir un certificat professionnel ayant effectué une partie du 
contenu à travers la formation pour l'emploi ou degrés. 
 
Les actions qu’entreprendra à terme le FP.CAT  seront principalement:  
- La conception modulaire de la formation offerte par FP.  
- L'accréditation des compétences professionnelles.  
- L’offre d’un service d’information et d'orientation qui puisse permettre le développement 
professionnel des itinéraires individuels.  
- L’application de ECVET (European Credit Transfer System).  
- Le développement d’une offre intégrée de formation professionnelle qui puisse permettre la 
capitalisation de la formation reçue à la reconnaissance des qualifications professionnelles et des 
certificats professionnels.  
 
Le projet FP.CAT se développera dans des centres de  formation spécialisés sectoriellement et 
comportant un forte présence régionale .  
Pour pouvoir participer au réseau FP.CAT, ces centres devront remplir des critères d’accès, parmi 
lesquels l’importance spéciale qu’ils accordent à la qualité de la formation. Ce seront donc des centres 
de formation qui, de par leurs caractéristiques d'excellence formative, leurs liens avec le secteur 
productif, les accords d'approvisionnement avec les entreprises, la qualité de la formation, la 
reconnaissance des domaines du travail et de l'éducation, entre-autres, garantissent l'intégration  
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effective de la formation professionnelle et la capitalisation de la formation reçue par les participants, 
comme réponse aux besoins du marché du travail.  
Ce nouveau modèle de centre de formation ainsi que l’offre intégrée faciliteront l’autonomie, la 
flexibilité et l’agilité dans la programmation et le développement de l’offre de formation. Pour cela, les 
centres seront dotés d’une autonomie organisationnelle, pédagogique et de gestion basée sur le 
projet du centre. 
 
Les centres du réseau FP.CAT comporteront dans leur s fonctions :  
 
• L’offre d’une gamme complète de formation à travers le catalogue de la formation modulaire et 
d'autres offres de formations qui pourraient répondre aux exigences des travailleurs et des 
entreprises.  
• La liaison avec son environnement régional et sectoriel afin d'être une référence en matière de 
formation, en insistant tout particulièrement sur des domaines tels que la formation des formateurs et 
la formation dans les centres de travail.  
• La mise en œuvre d’un système d'information, d'orientation et de conseils aux entreprises et aux 
travailleurs, lié à la réalité du secteur productif, en coordination avec le réseau des bureaux de 
recherche d’emploi.  
• La promotion et la participation au processus d'évaluation et de certification des compétences 
professionnelles acquises par le biais de l’expérience au travail et de l’apprentissage informel.  
• La promotion des activités et projets d'innovation et des bonnes pratiques qui pourraient être 
transférables à d'autres centres du réseau,  
• le développement des projets d’expérimentation et des projets pilotes avec les autres centres de 
formation professionnelle des autres régions de l'Union européenne.  
• La collaboration avec les différents observatoires d'autres organisations et institutions pour l'analyse 
de l'évolution de l'emploi et système de production.  
• Le dépassement de la différence centre / entreprise, en incorporant celle-ci au système intégré 
comme un élément en plus dans l’itinéraire de formation.  
 
Au cours de l’année 2009 et en vue de l’objectif de 2010, plusieurs centres du réseau, spécialisés par 
secteur, vont se mettre en route. Le Plan prévoit que d'ici 2009 il y aura 7 projets FP.Cat en 
Catalogne, et l'année 2010 soit atteint dans 15 projets. Ces centres fourniront un catalogue de 
services adaptés aux secteurs les plus représentés dans l'économie catalane (tels que celui de 
l'automobile, de nature stratégique et d’avenir, ou encore celui de la logistique intégrale), ou 
spécifiques à des domaines ayant besoins pressants de formation à court terme, comme celui des 
soins aux personnes dépendantes.  
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