L’association des écoles
publiques de formation
professionnelle du Pays basque
Organisation à but non
lucratif, composée de 23
centres de la région de Biscaye

Notre objectif est de
promouvoir le développement
personnel et professionnel
des personnes inscrites auprès de nos centres,
à travers une offre de formation et
un enseignement de haute qualité

Nos écoles sont axées sur l’enseignement
professionnel initial et la formation continue
des travailleurs, mais aussi sur les programmes pédagogiques et professionnels
destinés aux chômeurs et aux personnes
menacées de chômage.
Au cours des cinq dernières années, plus de
20 écoles appartenant à notre organisation
ont obtenu le label d’argent Q de qualité et
10 d’entre elles le label d’or. La formation
est certifiée conforme à la norme ISO 90012000 et au système international EFQM.

23
centres

Centres publics
de formation professionnelle

Les titres de formation sont regroupés
autour de

23 familles professionnelles,
répondant aux besoins
du

secteur de la production
À chaque famille professionnelle correspond un ensemble
de cycles de formation de durée variable et de structure
modulaire, offrant un enseignement théorique et pratique
fondé sur divers champs professionnels.
La durée de la formation est en général de deux années
scolaires (2 000 heures), et peut être sanctionnée par:
Diplôme de formation professionnelle de niveau
intermédiaire qualification de niveau 2
Diplôme de formation professionnelle de niveau
supérieur qualification de niveau 3

Nos

formations

professionnelles
Tous nos programmes de formation incluent
un module de formation en entreprise d’une
durée de 400 heures, visant à compléter
l’acquisition des compétences professionnelles pour chaque titre obtenu.

Module de

formation

en entreprise

400

heures

En outre, toutes les formations professionnelles de niveau supérieur et certaines formations
de niveau intermédiaire incluent un module de
projet professionnel dont les caractéristiques
dépendent du cycle de formation de l’activité
et qui recouvre tous les aspects de la pratique
professionnelle et de la gestion d’entreprise.

Notre

système

d’enseignement

Admission sur examen
+18 ans
Test d’aptitude
+17 ans
Cours de mise à niveau
+17 ans
Programme de formation professionnelle initiale
Obligatoire + volontaire

Maternelle

Enseignement
primaire

Enseignement
Secondaire
obligatoire

Cycles de formation
de degré moyen
Formation professionnelle
Niveau intermédiaire

Admission sur examen
+20 ans

Examen d’entrée
À l’université
+25 ans

Test d’aptitude pour
l’admission à la formation
professionnelle supérieure
+18/19 ans

Cours de
mise à niveau

Enseignement
supérieur
Université
Cycles de formation
de degré supérieur
Formation professionnelle
Niveau supérieur

Lycée

Cours pour les enseignants
Innovation
Projets de mobilité

cours pour les enseignants
IKASLAN BIZKAIA

Participe activement à la
formation du personnel pédagogique
Nous concevons et dispensons des cours visant à améliorer les compétences professionnelles de nos enseignants
dans leur domaine, mais aussi en matière de nouvelles
technologies pour élargir leur connaissance des outils
gratuits disponibles sur Internet afin de créer de nouveaux
contenus multimédias et de promouvoir la coopération et
la cocréation entre nos différents centres.

Lignes

d’action
innovation
IKASLAN BIZKAIA

mise sur l’innovation et
la modernisation
C’est la raison pour laquelle, avec nos partenaires,
notamment TKNIKA, DFB, MEC…, nous multiplions
nos efforts pour une utilisation réelle et efficiente des
nouvelles technologies en mettant l’accent sur la
créativité dans ces domaines.
Au cours des dernières années, nous avons contribué
à améliorer le matériel pédagogique en vue d’aider
les enseignants dans leur travail quotidien.

projets de mobilité
étudiants
Depuis 1993, nous avons collaboré à
plusieurs projets internationaux
Ces dernières années, dans le cadre de Leonardo et, plus
récemment, d’Erasmus, nous avons développé des projets de
stages en entreprise à l’étranger d’une durée de 12 semaines.
Chaque année, IKASLAN et les écoles partenaires de l’association
envoient plus de 400 étudiants dans différents pays d’Europe:
Royaume-Uni, Irlande, Pologne, Lettonie, Finlande, Suède,
Danemark, Norvège, Allemagne, Autriche, Italie, Portugal,
Chypre, Malte...

ENSEIGNANTS
Nous encourageons la connaissance des
bonnes pratiques des autres systèmes de
formation professionnelle
Une expérience professionnelle dans un autre pays, dans un
contexte culturel différent, permet de découvrir d’autres méthodes
d’enseignement et d’autres pratiques de travail, et de partager les
connaissances. Cela nous apporte une vision élargie de notre
domaine professionnel.

Lignes d’action

Chaque année, nous recevons des étudiants de plusieurs pays
européens pour des stages de formation auprès d’entreprises du
Pays basque.
L’un des principaux objectifs de la participation d’IKASLAN à ce
projet est de mettre nos écoles en contact avec celles d’autres pays
d’Europe afin qu’elles puissent coopérer dans le cadre de divers projets
internationaux. Nous aimerions aussi contacter des organisations
similaires en vue d’explorer les éventuelles possibilités de collaboration
dans les domaines susceptibles d’intéresser les divers partenaires.

Nos enseignants et directeurs de centres participent à des projets
de mobilité dans toute l’Europe : Danemark, Finlande, Suisse,
Italie, etc.

Contactez-nous
Pajares, 34
48980 SANTURTZI, Bizkaia.
Pays Basque Espagne
Telf.: +34 94 493 84 00
Fax: +34 94 493 72 46
coordinacion@ikaslan.net
http://www.ikaslanbizkaia.net
Skype: ikaslan.bizkaia

