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Learning Agreement 

 Draft version 

1. Information about the participants  

Contact details of the home organisation 

Name of organisation KSAO – Lycée Région Kouvola 

Address Utinkatu 44 – 48, 45201 Kouvola 

Telephone/fax +3582061511 

E-mail firstname.lastname(at)ksao.fi 

Website www.ksao.fi 

Contact person Nom: Auli Haapajärvi      

Telephone/fax Tel. + 358 (0)20 615 8809 / Fax.+ 358 (0)20 615 3388      

E-mail auli.haapajarvi(at)ksao.fi      

Contact details of the host organisation 

Name of organisation Adolf-Kolping-Berufskolleg      

Address Ina-Seidel-Straße 11, 50169 Kerpen      

Telephone/fax + 49 (0) 2273 90910 / + 49 (0) 2273 909139      

E-mail info@akbk-horrem.de      

Website www.akbk-horrem.de      

Contact person Stefan Homeyer      

Tutor/mentor Stephan Kutsch 

Telephone/fax + 49 (0) 2273 90914 / + 49 (0) 2273 909139      

E-mail stefan.homeyer@akbk-horrem.de      
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Contact details of the learner 

Name     

Address       

Telephone/fax       

E-mail       

Date of birth        

Please tick 
 Male 

 Female 

Contact details of parents or legal guardian of the learner, if applicable 

Name        

Address       

Telephone       

E-mail       

If an intermediary organisation is involved, please provide contact details 

Name of organisation (texte ici) 

Address (texte ici) 

Telephone/fax (texte ici) 

E-mail (texte ici) 

Website (texte ici) 

Contact person (texte ici) 

Telephone/fax (texte ici) 

E-mail (texte ici) 
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2. Duration of the learning period abroad 

Start date of the training 
abroad  

14/10/2013 

End date of the training 
abroad  

22/11/2013 

Length of time abroad  6 semaines 
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3. The qualification being taken by the learner - including information on the 
learner’s progress (knowledge, skills and competence  already acquired) 

Title of the qualification 
being taken by the learner 

(please also provide the 
title in the language of the 

partnership, if appropriate) 

Vocational Qualification in Building Maintenance Technology   

Examen final de la formation en entreprise reconnue par l'Etat : technicien en 
sanitaire, chauffage, et climatisation.  

EQF level (if appropriate) A compléter  

NQF level (if appropriate) Suggestion pour le Parlement finlandais: Niveau 4, pas encore certifiée     

Information on the 
learner‘s progress in 

relation to the learning 
pathway (Information to 

indicate acquired 
knowledge, skills, 

competence could be 
included in an annex ) 

 Le stagiaire  était en fin de formation professionnelle . Il a suivi  des cours à plein 
temps en section technicien en installations sanitaires, de chauffage et de 
conditionnement d'air.  Après être rentré en la Finlande, il va passer son examen. 
Donc, Jukka a déjà gagné la reconnaissance pour effectuer le travail d'un 
technicien en entreprise. Il possède également des compétences dans le travail 
en équipe et il est capable d'organiser ses tâches de travail. Il est capable d'écrire 
un texte clair et détaillé, de reproduire l'information, ainsi que de communiquer 
dans la langue écrite. 

Enclosures in annex - 
please tick as appropriate 

 Europass Certificate Supplement 

 Europass CV 

 Europass Mobility 

 Europass Language Passport 

 European Skills Passport 

 (Unit[s] of) learning outcomes already acquired by the learner 

 Other: (A préciser ici) 
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4. Description of the learning outcomes to be achieved during mobility 

Title of unit(s)/groups of 
learning outcomes/parts of 

units to be acquired 

Il / Elle est capable de monter et démonter des composants particuliers de 
systèmes de construction selon  la notice d'assemblage / démontage donnée  en 
respectant  les normes établies et d'effectuer le câblage associé. 

Il / Elle est capable de disposer correctement les composants particuliers de 
systèmes de construction en conformité avec les exigences légales  

  (Compétence zone 1 - développement des compétences étape 1 

Number of ECVET points 
to be acquired while 

abroad  
aucun 
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Learning outcomes to be 
achieved 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des générateurs de chaleur 
pour chauffer les bâtiments et l'eau potable, de les relier au système de 
distribution de la chaleur, d'approvisionnement et d'évacuation de carburant et - si 
nécessaire - d'établir la connexion au système électrique. Il / Elle est capable 
d'installer et raccorder des tuyaux pour les systèmes de distribution de chaleur. 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et  de raccorder des tuyaux 
pour les systèmes de distribution de chaleur . 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des raccords et installations de 
systèmes de distribution de chaleur et - si nécessaire - d'établir la connexion au 
système électrique.  

Il / Elle est en mesure d'installer des systèmes de chauffage domestique et de les 
relier au système de distribution de chaleur. 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des systèmes de stockage 
d'énergie thermique et les connecter au réseau de chauffage et aux composants  
de distribution. 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et  de raccorder des tuyaux de 
systèmes d'alimentation en carburant. 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des raccords et installations de 
systèmes d'alimentation en énergie.  

Il / Elle est en mesure d'installer des composants pour l'apport d'air frais, pour la 
climatisation et le refroidissement des systèmes de construction. 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des conduits de ventilation.  

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et  de raccorder des tuyaux de 
systèmes d'eau potable. . 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement  les composants et les 
périphériques de stockage et de chauffage décentralisé de l'eau potable. Il est en 
mesure d'établir  - si nécessaire - le raccordement électrique. . 

Il est capable d'installer professionnellement des raccords et installations de 
systèmes d'eau potable et - si nécessaire - d'établir la connexion au système 
électrique. 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement et de connecter des réseaux 
d'évacuation. 

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des raccords et installations 
des systèmes d'évacuation et - si nécessaire - établir la connexion électrique.  

Il / Elle est capable d'installer professionnellement des composants pour équiper 
les sanitaires et les relier avec le système d'évacuation et d'approvisionnement en 
eau. 
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Description of the learning 
activities (e.g. information 
on location(s) of learning, 

tasks to be completed 
and/or courses to be 

attended) 

Le stagiaire va effectuer un stage de six semaines dans une petite entreprise de 
plomberie à Kerpen, en Allemagne. La société Faßbender est spécialisée dans 
les domaines  du génie sanitaire, du génie de l'environnement et de l'ingénierie 
de chauffage. Dans ces domaines la société s'occupe de l'installation des 
systèmes, la préservation des ressources de chaleur grâce à l'utilisation de 
pompes à chaleur, du solaire thermique et des chaudières à  granulés. La 
climatisation chez les particuliers est un autre domaine de travail de l'entreprise. 
Pendant son séjour le stagiaire va intégrer dans ses processus de travail les 
méthodes couramment mises en œuvre dans la société qui l'accueille.  En plus 
des unités d'apprentissage décrites ci-dessus, il est susceptible de participer à 
d'autres tâches demandées par l'entreprise, en relation avec  ses qualifications et 
compétences. 

Il doit travailler surtout dans une petite équipe en relation directe avec les clients  
et doit être capable de communiquer en anglais et de comprendre les besoins 
des clients. 

Enclosures in annex - 
please tick as appropriate 

 Description of unit(s)/groups of learning outcomes which are the focus of the 
mobility  

 Description of the learning activities 

 Individual’s  development plan when abroad 

 Other: (A préciser) 
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5. Assessment and documentation 

Person(s) responsible for 
assessing the learner’s 

performance 

Name: Dipl.-Ing. Bernd Faßbender GmbH & Co. Heizung und Sanitär KG      

Organisation, role: entreprise de chauffage et sanitaire 

Assessment of learning 
outcomes  

Date of assessment: 22/11/2013 

Method: L'évaluation des compétences liées au travail se fera à l'aide d'une fiche 
d'évaluation, par lentreprise. L'évaluation des compétences sociales et 
personnelles sera faite par la société et/ ou l'enseignant responsable. 

How and when will the 
assessment be recorded? 

Les résultats de la formation seront enregistrés dans l'Europass Mobilité par 
l'organisme d'accueil. Le stagiaire obtient également un certificat de l'entreprise 
d'accueil. 

Please include 

 Detailed information about the assessment procedure (e.g. methods, criteria, 
assessment grid) 

 Template for documenting the acquired learning outcomes (such as the 
learner’s transcript of record or Europass Mobility) 

 Individual’s development plan when abroad 

 Other: (A préciser) 
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6. Validation and recognition 

Person (s) responsible for 
validating the learning 

outcomes achieved abroad 

Name: Pekka Kurko      

Organisation, role:  Professeur au lycée Régional de Kouvola      

How will the validation 
process be carried out? 

Avec l'aide de la fiche d'évaluation, sur le lieu de travail et en concertation avec 
l'enseignant et  le stagiaire 

Recording of validated 
achievements  

Date: , 25.11.2013 

Method: Les réalisations seront enregistrées dans la base administrative des 
étudiants du lycée Régional de Kouvola      

Person(s) responsible for 
recognising the learning 

outcomes achieved abroad 

Name: Pekka Kurko      

Organisation, role: Professeur au lycée Régional de Kouvola      

How will the recognition be 
conducted? 

En suivant les instructions du lycée Régional de Kouvola      

  



 

10 

 

7. Signatures 

Home organisation/country Host organisation/country Learner 

   

Name, role Name, role Name 

   

Place, date Place, date Place, date 

   

 

 

If applicable: Intermediary organisation If applicable: Parent or legal guardian 

  

Name, role Name, role 

  

Place, date Place, date 
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8. Additional information 

En ce qui concerne les acquis de l'apprentissage, le stagiaire peut atteindre au moins 50% des compétences 
liées au travaux décrits, car il doit travailler  en fonction du flux de commandes de l'entreprise, conformément à 
ses qualifications et compétences.  
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9. Annexes 

(texte) 


