No. de reference CNE*
201102179613

EUROPASS MOBILITE
1. LE PRESENT DOCUMENT EUROPASS MOBILITE EST DELIVRE A
Nom(s)
(1) (*)

Prénom(s)

BALOI VIOREL -COSMIN

(2) (*)

Photographie
(4)

VIOREL -COSMIN

Adresse (numéro, rue, code postal, ville, pays)
(3)

No. 25 rue. Motru , bl. 115, sc. 1, ap.12, Craiova 200199 , Dolj
Roumanie

Date de naissance
(5)

Nationalité

15

05.

1993.

dd

mm

yyyy

(6)

Roumaine

Signature du titulaire
(7)

N.B. : les rubriques signalées par un astérisque doivent être obligatoirement remplies.

2. LE PRESENT EUROPASS MOBILITE EST DELIVRE PAR
Nom de l'organisation
(8) (*)

GRUPUL SCOLAR” GEORGE BIBESCU” CRAIOVA
Numéro de l'Europass Mobilité

(9) (*)

Date de délivrance
(10) (*)

1261

22

03

2011

jj

mm

aaaa

N.B. : les rubriques signalées par un astérisque doivent être obligatoirement remplies.

Note explicative
Europass Mobilité est un document européen normalisé; il fournit un relevé détaillé du contenu et des résultats, exprimés en termes de compétences ou
de résultats académiques, obtenus par une personne - quels que soient son âge, son niveau d'études ou sa situation professionnelle - au cours d'une
période passée dans un autre pays européen (UE, AELE/EEE ou pays candidats) à des fins d'apprentissage.
Le format de l'Europass Mobilité est conforme à la Décision no 2241/2004/CE du Parlement européen et du Conseil 15 décembre 2004 instaurant un
cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des compétences (Europass)
Plus d'information sur Europass, y compris sur le curriculum vitae Europass et le Passeport de langues Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Communautés européennes 2004

*

Contactez le Centre National Europass: http://www.europass-ro.ro, tel: (021)2010716, fax: (021)3121682
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3. LES ORGANISATIONS PARTENAIRES DU PARCOURS DE MOBILITE (No ) SONT
PARTENAIRE DANS LE PAYS D'ORIGINE (organisation initiatrice du parcours de mobilité)
Nom, type (le cas échéant faculté/département) et adresse
(11) (*)

Tampon/cachet et/ou signature
(12) (*)

Grupul Scolar”’George Bibescu «’ Craiova

PETRE CAUC, DIRECTEUR
Srt. Constantin Brancoveanu nr.101 RO 200233

Nom(s) et prénom(s) de la personne de référence/du tuteur (le
cas échéant du coordinateur ECTS du département)
(13) (*)

MELICHIAN FLORINA

Titre/fonction
(14)

Téléphone
(15)

Professeur/coordinatrice du projet
Courrier électronique

0040742062089

(16)

nusamelichian@yahoo.fr

PARTENAIRE DANS LE PAYS D'ACCUEIL (organisation qui reçoit le titulaire du document Europass Mobilité)
Nom, type (le cas échéant faculté/département) et adresse
(17) (*)

Espace Formation
L’Artisanat (EFMA)

Des

Métiers

et

De

(18) (*)

Tampon ou cachet et/ou signature
THIERRY JOSEPH
DIRECTEUR EFMA

10 rue Saint Honoré Champ-Fleuri-BP 366
38308 Bourgoin –Jallieu Cedex Franta
Nom(s) et prénom(s) de la personne de référence / du tuteur
(le cas échéant du coordinateur ECTS du département)
(19) (*)

MICHEL YVRARD

Titre/fonction
(20)

Téléphone
(21)

Responsable secteur automobile
Courrier électronique

(22)

04.74.43.67.00

michel.yvrard@efma.fr

NB : Ce tableau doit être validé par le tampon des deux organisations partenaires et/ou par la signature des personnes de référence/tuteurs.
Les rubriques signalées par un astérisque doivent être obligatoirement remplies.

4. DESCRIPTION DU PARCOURS EUROPASS MOBILITE (No )
Objectif du parcours Europass Mobilité

(23)(*)

O1.L’acquisition d’une expérience pratique nécessaire dans le diagnostic du fonctionnement de l’automobile à travers la
pratique dans des ateliers service auto
O2. Le développement de la compétence d’identifier les défauts possibles des composants de l’automobile et de préciser
les paramètres d’état
O3. L’acquisition de l’habileté d’utilisation de la documentation technique
O4. . L’acquisition des habiletés d’utilisation des moyens modernes de diagnostic de l’automobile
Initiative dans le cadre de laquelle le parcours Europass Mobilité est effectué (le cas échéant)

(24)

Lifelong Learning Programme
Qualification (certificat, diplôme ou titre) sanctionnant l'enseignement/ la formation (le cas échéant)
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Programme communautaire ou de mobilité concerné (le cas échéant)

(26)

Projet de mobilité Leonardo da Vinci No : LLP-LdV/IVT/2010 /RO/134

Durée du parcours Europass Mobilité

(27) (*)

De

07

03

2011

jj

mm

aaaa

(28) (*)

A

20

03

2011

jj

mm

aaaa

NB: Les rubriques signalées par un astérisque doivent être obligatoirement remplies.
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5.a DESCRIPTION DES APTITUDES ET COMPETENCES ACQUISES PENDANT LE PARCOURS EUROPASS MOBILITE (No )
Activités/tâches effectuées
(29a)

identifier les composants des systèmes électriques et électroniques de l’automobile
lire et interpréter les schémas électrique et électronique de l’automobile
mesurer à l’aide des instruments, des appareils et des équipements spécifiques, les valeurs des
paramètres spécifiques des circuits électroniques auto.
interpréter les résultats des mesures effectuées
participer au diagnostic /identifier indépendamment les défauts des différents systèmes
électriques et électroniques de l’automobile
utiliser l’analyseur de gaz d’échappement pour mesurer les valeurs des émissions polluantes
des automobiles
agir en respectant les normes de sécurité du travail
Aptitudes et compétences professionnelles ou techniques acquises

(30a)

identifie les types de circuits électroniques
évalue les performances des circuits électroniques
connecte des circuits électroniques dans des équipements et des installations
peut travailler en équipe
Aptitudes et compétences linguistiques acquises (autres que professionnelles ou techniques)

(31a)

l'étudiant peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées
il peut communiquer lors de tâches simples et habituelles
il peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
familiers
Aptitudes et compétences informatiques acquises (autres que professionnelles ou techniques)

(32a)

sait compléter un rapport on line
peut utilise des programmes informatiques pour réaliser des matériaux pour la dissémination des résultats du projet
Aptitudes et compétences organisationnelles acquises (autres que professionnelles ou techniques)

(33a)
Aptitudes et compétences sociales acquises (autres que professionnelles ou techniques)
(34a)

crée et maintient des relations professionnelles
peut communiquer à l’aide d’une langue étrangère
Autres aptitudes et compétences acquises

(35a)

comprend les valeurs interculturelles et européennes
peut donner des informations sur la France et sur la région Rhône-Alpes
Date

(36a) (*)

Signature de la personne de référence/du tuteur

18

03

2011

jj

mm

aaaa

(37a) (*)

MICHEL YVRARD

Signature du titulaire
(38a) (*)

NB : Ce tableau doit être validé par la signature de la personne de référence/du tuteur et du titulaire de l'Europass Mobilité
Les rubriques signalées par un astérisque doivent être obligatoirement remplies.
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5.b RELEVE DES COURS SUIVIS ET NOTES/POINTS/CREDITS OBTENUS
(basé sur le relevé de notes du système européen de transfert et d’accumulation de crédits - ECTS)
(29b) (*) Numéro d'inscription de l'étudiant
(30b)
Code du
cours (1)

(31b) (*)
Intitulé du cours

(32b) (*)
Durée (2)

(33b) (*)
Note locale (3)

(34b)
(35b)
Note
crédits
ECTS/ECVET (4) ECTS/ECVET (5)

Supprimer ou ajouter des lignes si nécessaire.

Mémoire/rapport /dissertation
(36b)
Certificat/diplôme/titre obtenu (le cas échéant)
(37b)
Nom(s) et prénom(s) du tuteur/responsable administratif

Signature
(39b) (*)

(38b)(*)
Date de validation

Nom, adresse et statut de l'établissement
(41b) (*)

(40b) (*)
jj

mm

Tampon ou cachet
(42b) (*)

aaaa

NB: Ce tableau n'est pas valable sans la signature du tuteur/responsable administratif ou sans le cachet officiel de l'établissement.
Les rubriques signalées par un astérisque doivent être obligatoirement remplies.
(1) (2) (3) (4) (5) Voir page suivante
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EXPLICATION DES RUBRIQUES DE LA PAGE PRECEDENTE (TABLEAU 5.B)

(Relevé des cours suivis et notes/points/crédits obtenus)
(1) CODE DU COURS:
Voir le dossier d'information ECTS figurant sur le site Internet de l'établissement d'accueil.
(2) DUREE DU COURS:
Y = 1 année académique
1S = 1 semestre
2S = 2 semestres
1T = trimestre
2T = 2 trimestres
(3) DESCRIPTION DU SYSTEME DE NOTATION DE L'ETABLISSEMENT:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
(4) ECHELLE DE NOTATION ECTS:
Note ECTS % d'étudiants admis qui
devraient obtenir la note

Définition

A

10

EXCELLENT - résultat remarquable, avec seulement quelques insuffisances

B

25

TRES BIEN - résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre d’insuffisances

C

30

BIEN - travail généralement bon, malgré un certain nombre d’insuffisances notables

D

25

SATISFAISANT - travail honnête, mais comportant des lacunes importantes

E

10

PASSABLE - le résultat satisfaisant aux critères minimaux

FX
F

-

(5) CREDITS ECTS:
1 année académique
1 semestre
1 trimestre

INSUFFISANT - un travail supplémentaire est nécessaire pour l’octroi d’un crédit
INSUFFISANT - un travail supplémentaire considérable est nécessaire

= 60 crédits
= 30 crédits
= 20 crédits
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