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Le projet européen MEN-ECVET, piloté par le ministère
français de l’éducation nationale, a été conduit sur deux
années à compter de janvier 2011, avec l’appui du Centre
international d’études pédagogiques (CIEP).
Il a fait l’objet d’une conférence finale le 11 avril 2013 qui
a permis de présenter l’ensemble des travaux et leurs
résultats.
Cette conférence finale a rassemblé divers types de
participants :
m les experts français ayant participé à la conduite
et la mise en œuvre du projet issus du ministère
de l’éducation nationale (direction générale de
l’enseignement scolaire – sous-direction des lycées et
de la formation professionnelle tout au long de la vie),
de l’Inspection générale et territoriale de l’éducation
nationale, du CIEP ;
m les experts des organisations européennes partenaires
du projet issues d’Allemagne, de Belgique et d’Espagne :
Institut fédéral allemand pour la formation et
l’enseignement professionnels, Centre de coordination
et de gestion des programmes européens auprès du
ministère de l’enseignement obligatoire de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Département de l’éducation de la
Communauté autonome de Catalogne ;
m les experts des organisations françaises associées au
projet issus du ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social, du
Centre d’études et de recherches sur les qualifications
(Cereq), de CCI France ;
m des représentants de certificateurs français issus en
particulier de différents ministères, des réseaux de
chambres consulaires, de branches professionnelles ;
m des représentants du secrétariat national de
la Commission nationale de la certification
professionnelle (CNCP) ;
m les représentants du secrétariat du réseau européen
ECVET ;
m l’équipe « d’experts ECVET » attachée à l’agence
nationale Europe Education Formation France ;
m l’experte de GHK Consulting, consultante auprès de la
Commission européenne.
Cette publication présente le compte-rendu de cette
conférence finale du projet MEN-ECVET.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne.
Cette communication n’engage que son auteur et la
Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues.
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Un rappel
du contexte

Par Maryannick MALICOT, chef du bureau
des diplômes professionnels – ministère
de l’éducation nationale, sous-direction
des lycées et de la formation professionnelle
tout au long de la vie (direction générale
de l’enseignement scolaire – DGESCO)
et chef du projet

En 2010 a été lancé un appel à propositions européen en vue de financer des projets pilotes nationaux dédiés « au système ECVET » : ces projets
devaient tester et préparer le développement du
« système européen de crédit d’apprentissages
pour l’enseignement et la formation professionnels
ECVET » (European Credit system for Vocational
Education and Training) défini par une recommandation européenne adoptée en 2009.
Avec cette recommandation européenne, la
question posée aux certificateurs, et en particulier au ministère de l’éducation nationale, était la
suivante : les diplômes professionnels peuventils permettre la reconnaissance « officielle » d’une
partie de formation réalisée et évaluée à l’étranger ?
Le ministère de l’éducation nationale s’est donc
saisi de l’appel à projets de 2010 pour tenter de
répondre à cette question. C’est l’origine du projet
MEN-ECVET, qui a été sélectionné au côté de sept
autres projets.
Un travail de longue haleine – trois ans en comptant la période de préparation – a dès lors été mené
conjointement par le ministère français de l’éducation nationale, pilote des travaux, le centre international d’études pédagogiques (CIEP) – porteur juridique du projet et gestionnaire des fonds européens,
et un comité scientifique composé de partenaires
français et européens dont le regard extérieur a fait
avancer la réflexion et le travail de conceptualisation. Ce travail collaboratif a été l’un des éléments

clef de la réussite du projet.
MEN-ECVET a été conduit en tenant compte du
fait que le développement de la mobilité des jeunes
et en particulier des jeunes en formation professionnelle initiale, constitue un enjeu européen
important aussi bien sur le plan quantitatif que
qualitatif1.
Dans ce contexte, le projet a visé à étudier comment
et à quelles conditions prendre en compte les principes du système ECVET pour nos diplômes professionnels, dans une perspective de mobilité transnationale, ce sans renoncer aux spécificités des diplômes
professionnels : existence d’unités générales dans
les diplômes aux côtés des unités professionnelles,
accès à ces diplômes par la formation formelle mais
aussi par la validation des acquis de l’expérience
(VAE), principe d’unicité du diplôme avec des évaluations par unité mais sans pour autant de délivrance
partielle de diplôme…
Le projet s’est concentré sur le diplôme charnière de
l’éducation nationale : le baccalauréat professionnel
(référencé au niveau IV français correspondant au
niveau 4 du cadre européen des certifications). Cinq
spécialités ont été choisies comme objets d’étude :
accueil- relations clients et usagers ; gestion – administration ; accompagnement – soins – services à la
personne ; électrotechnique – énergie – équipements
communicants ; technicien du bâtiment (gros œuvre).
L’objectif opérationnel était d’aboutir à des préconisations concernant l’écriture des diplômes professionnels et l’allocation de points et des préconisations concernant les dispositions organisationnelles
et opérationnelles à mettre en place pour permettre
la reconnaissance dans les diplômes professionnels
d’acquis obtenus et évalués en mobilité.

1. Le Conseil de l’Union européenne a adopté en 2011 un nouveau
«critère de référence européen» : d’ici 2020, une moyenne européenne d’au moins 6 % des 18-34 ans diplômés de l’enseignement
professionnel initial devraient avoir effectué à l’étranger une période
de formation (liée à cet enseignement) d’une durée minimale de
deux semaines, ou moins sur présentation d’un document Europass.
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Le projet MEN-ECVET

La recommandation
du Parlement européen
et du Conseil du 18 juin
2009 établissant
le système ECVET
Par Martine PATY, chargée de mission –
Ministère de l’éducation nationale, sousdirection des lycées et de la formation
professionnelle tout au long de la vie
(direction générale de l’enseignement
scolaire – DGESCO)

La recommandation européenne relative au
« système ECVET » a été adoptée en juin 2009. Elle
a été l’aboutissement de plusieurs années de travaux
exploratoires (comprenant études, projets pilotes,
consultations publiques, etc.) menés au plan communautaire dans le cadre du processus européen de
coopération dédié à la formation professionnelle et
connu sous le nom de « processus de Copenhague ».
Cette recommandation relève du principe de subsidiarité, et doit être prise en compte dans le respect
des législations nationales. Elle vise à favoriser la
reconnaissance « d’acquis » évalués en mobilité pour
des apprenants préparant l’obtention d’une certification professionnelle.
Elle contient des spécifications techniques structurantes pour les certifications professionnelles et qui
ont fondé les travaux du projet MEN-ECVET. Le texte
européen prévoit en effet que :
m les certifications professionnelles soient découpée
et décrites en « unités d’acquis d’apprentissage »
(« units of learning outcomes ») exprimées en termes
de savoirs, aptitudes et compétences, descripteurs
du cadre européen des certifications ; ces unités
ne devant pas être confondues avec des éléments
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faisant partie de programmes formels de formation ;
m des points soient attribués aux certifications professionnelles ainsi qu’à leurs unités constitutives,
en vue de « fournir des informations complémentaires » et matérialiser le poids relatifs des unités
les unes par rapport aux autres et par rapport à la
certification globale ;
m les procédures et critères d’évaluation des unités
soient clairement établis.
À partir de ces principes, le fonctionnement du
système de « crédit ECVET » dans le contexte d’une
mobilité transnationale repose sur le processus
suivant : un apprenant préparant une certification
professionnelle dans son pays pourrait effectuer une
période de formation dans un autre pays et y faire
évaluer ses acquis. Ces acquis évalués positivement
(devenus un « crédit ») pourraient être alors transférés dans le pays d’origine, validés puis reconnus,
cette reconnaissance pouvant donner « lieu à l’octroi
d’unité et des points ECVET correspondants » (la
recommandation distingue les notions de « crédit » et
de « points »).
« En vertu du système ECVET, les unités d’acquis
d’apprentissage obtenus et évalués dans un contexte
donné peuvent ensuite, à condition que l’évaluation
soit positive, être transférées vers un autre contexte
dans le cadre duquel elles sont validées et reconnues
par l’institution compétente comme constituant une
partie des exigences requises pour la certification
visée par la personne concernée. »
La recommandation prévoit l’usage d’outils spécifiques pour appuyer ce processus tels que accord de
partenariat, contrat pédagogique et relevé individuel
de résultats.
Ce dispositif repose sur la confiance du pays d’origine dans l’évaluation effectuée par l’institution
«d’accueil».
Pour aller plus loin :
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do ?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:F
R:PDF

Les diplômes
professionnels délivrés
par le ministère français
de l’éducation nationale
Par Maryannick MALICOT, chef du bureau
des diplômes professionnels – ministère
de l’éducation nationale, sous-direction
des lycées et de la formation professionnelle
tout au long de la vie (direction générale
de l’enseignement scolaire – DGESCO)

Plusieurs ministères élaborent des diplômes professionnels (ministères chargés de l’enseignement supérieur, de l’agriculture, de la santé, des sports…). Pour
sa part, le ministère chargé de l’éducation nationale
crée et délivre des diplômes professionnels correspondant aux niveaux 3 et 4 du cadre européen des
certifications (CEC). Il existe environ 600 diplômes
professionnels de l’éducation nationale, couvrant de
multiples spécialités, les plus nombreux étant des
diplômes de niveaux 3 (certificat d’aptitude professionnelle) et 4 (baccalauréat professionnel).

champs d’activité économique.
Ensuite, les travaux relatifs au contenu des diplômes
sont pilotés par les représentants du ministère de
l’éducation nationale qui garantissent le respect de la
norme nationale. Ces travaux mobilisent les représentants des milieux professionnels – employeurs et salariés – (définition des activités visées par ces diplômes
et des compétences attendues) ainsi que les professionnels de la formation et de l’évaluation.
Ainsi, il n’y a pas de création de diplômes sans un
avis favorable des milieux professionnels concernés ;
le contenu des diplômes professionnels est élaboré
conjointement et ils sont, au final, l’expression d’un
consensus entre les parties.
Leur fondement
Chaque spécialité de diplôme professionnel est
créée par un arrêté du ministre. Cet arrêté fixe le
contenu du diplôme au moyen de plusieurs documents descriptifs qui lui sont annexés et constituent
l’architecture d’un diplôme. Tous les diplômes professionnels reposent sur une même architecture qui
est définie par des textes réglementaires figurant
dans le code de l’éducation (recueil des lois et décrets
relatifs à l’éducation) et détaillée dans un « guide
national d’élaboration des diplômes professionnels »
qui lui n’a pas de valeur règlementaire.

Ces diplômes professionnels :

Par ailleurs, ils présentent des caractéristiques
particulières au regard de :
Leur processus de création
La décision de créer, rénover ou abroger un
diplôme professionnel et son contenu sont arrêtés par
le ministre qui doit obligatoirement recueillir l’avis
d’instances consultatives appelées Commissions
professionnelles consultatives (CPC) : ce sont des
instances où représentants des employeurs et des
salariés, pouvoirs publics et personnes qualifiées se
concertent et donnent un avis sur la création, l’actualisation ou la suppression des diplômes professionnels. Au nombre de 14, elles se répartissent en grands

Leur architecture et leurs contenus
L’architecture type prévoit pour tous les diplômes
l’existence des éléments suivants, annexés à l’arrêté
de création de chaque diplôme :
m le référentiel des activités professionnelles (RAP) : il s’appuie sur une analyse des situations de travail correspondant à la cible du diplôme ;
il décrit les activités et les tâches que le titulaire du
diplôme pourra exercer dans les premières années
de sa vie professionnelle ;
m le référentiel de certification (RC) : il décrit les
compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des activités, dont doit faire preuve le diplômé ;
ces compétences comprennent d’une part ce qu’il
doit savoir faire (techniques, procédures, comportements professionnels), en précisant le contexte de
mise en œuvre et les critères d’évaluation, d’autre
part ce qu’il doit savoir (connaissances associées),
en précisant les notions et concepts ainsi que les
limites des connaissances exigées ;
m le document détaillant les modalités de certification qui décrit :
• les unités constitutives du diplôme : elles regroupent un ensemble cohérent de compétences
et de connaissances ;
• le règlement d’examen : il fixe les coefficients et
la durée des épreuves permettant l’évaluation des
unités professionnelles et générales ;
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m ont une valeur nationale et attestent d’une qualification professionnelle ;
m permettent l’insertion dans l’emploi et la poursuite
d’études ;
m comportent une description détaillée des activités
et des tâches professionnelles qui seront exercées
par leurs titulaires ;
m nécessitent tous l’acquisition de compétences et
connaissances professionnelles mais aussi générales ;
m sont accessibles aux jeunes par la formation professionnelle initiale et aux adultes par la formation
continue (apprentissages formels) ou la validation
des acquis de l’expérience, donc possiblement sans
formation formelle.

• les modalités d’évaluation certificative pour les
différents types de candidats : elles précisent le
contenu et le mode d’évaluation des épreuves
(contrôle ponctuel, contrôle en cours de formation, nombre et qualité des examinateurs) ;
m la description des attendus de la période obligatoire de formation en milieu professionnel
(PFMP).

En revanche, les diplômes professionnels de l’éducation nationale n’intègrent pas d’éléments pédagogiques relatifs à la mise en œuvre des formations. Ces
éléments figurent dans des documents ressources qui
n’ont pas de caractère réglementaire.

Les principaux diplômes
professionnels créés
et délivrés par le ministère
de l’éducation nationale
Les diplômes professionnels délivrés par le ministère de l’éducation nationale
recouvrent le certificat d’aptitude professionnelle (CAP), le baccalauréat professionnel, la mention complémentaire, le brevet des métiers d’arts, le brevet professionnel, le brevet d’études professionnelles (BEP)…
Les deux diplômes principaux sont :
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Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) (niveau V français, 3 CEC)
Le plus ancien diplôme professionnel, créé en 1911. Il atteste d’un premier niveau
de qualification d‘ouvrier ou employé qualifié). Principalement orienté vers l’acquisition d’un savoir-faire pratique, il permet une insertion professionnelle immédiate mais permet aussi de poursuivre des études pour acquérir un baccalauréat
professionnel.
Le CAP compte environ 200 spécialités pour les métiers de l’artisanat, de la
production et des services.
En formation professionnelle initiale, il se prépare en deux ans après la dernière
classe de collège.
Le baccalauréat professionnel (niveau IV français, 4 CEC)
Il atteste l’aptitude de son titulaire à exercer une activité professionnelle hautement
qualifiée. Il offre quelque 90 spécialités dans des secteurs variés (le commerce,
les services, la restauration, la maintenance, le bâtiment, l’agriculture…) et très
spécialisés (horlogerie, bijouterie, mode…).
En formation professionnelle initiale, il se prépare en trois ans après la dernière
classe de collège ou en deux ans après un certificat d’aptitude professionnelle. Il
permet une insertion directe dans l’emploi mais aussi la poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur, comme tout baccalauréat en France.

Par Maryannick MALICOT, chef du bureau
des diplômes professionnels – Ministère de
l’éducation nationale, sous-direction des
lycées et de la formation professionnelle
tout au long de la vie (direction générale de
l’enseignement scolaire – DGESCO)

L’objet du projet était d’étudier comment prendre
en compte les principes du système ECVET pour nos
diplômes professionnels, dans une perspective de
mobilité transnationale. Dès lors, la méthode adoptée
se caractérise par les aspects suivants :
m une approche systémique : il a été décidé de
fonder le projet sur le diplôme professionnel phare
de la voie professionnelle qu’est le baccalauréat
professionnel. Cinq spécialités ont été choisies
comme objets particuliers d’étude, en fonction de
la variété des secteurs représentés – production et
services – et des différents degrés d’ancienneté des
diplômes. De cette façon, l’objectif était de procéder à une analyse transversale et d’aboutir à des
préconisations générales, ce qui n’exclut pas les
dispositions particulières éventuelles ;
m une approche visant à trouver un équilibre
entre intégration d’un outil européen et
maintien des spécificités nationales, l’objectif
de MEN-ECVET étant de faciliter la mise en œuvre
d’ECVET sans renoncer aux fondements et spécificités des diplômes professionnels ;
m un découpage des travaux en trois grandes
phases visant à étudier la compatibilité des baccalauréats professionnels avec les termes de la recommandation européenne ECVET : ces phases ont
successivement porté sur l’écriture des diplômes
en termes d’unités d’acquis d’apprentissage ; puis
sur les modalités permettant le transfert d’acquis
obtenus en mobilité ; et enfin sur l’allocation et
l’usage de « points » ;
m des travaux intégrant différentes activités : analyse documentaire prenant appui sur les
textes de référence fondant le système ECVET
et les diplômes professionnels (recommandation
européenne ECVET, norme française relative aux
diplômes professionnels, documents constitutifs de
chacun des diplômes retenus pour objets d’étude) ;
analyse de projets expérimentaux antérieurs ; simulations-tests ; production de rapports ;…

m des travaux faisant alterner analyses diplôme
par diplôme - mises en commun et réflexions transversales - échanges avec le comité scientifique qui
a apporté son regard extérieur et ses questionnements ;
m un projet fondé sur le partenariat : le projet a
été mené conjointement par le ministère avec des
experts de la Direction générale de l’enseignement
scolaire et des inspecteurs généraux et territoriaux
de l’éducation nationale, le CIEP porteur juridique
du projet, et un comité scientifique composé de
partenaires français et européens. Ce travail collaboratif a été l’un des éléments clefs de la réussite
du projet.
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La méthodologie
du projet MEN-ECVET

Les trois phases
du projet MEN-ECVET

La construction
et l’écriture des diplômes
professionels sont-elles
compatibles avec la
recommandation ECVET ?
Par Martine PATY, chargée de mission –
Ministère de l’éducation nationale, sousdirection des lycées et de la formation
professionnelle tout au long de la vie
(direction générale de l’enseignement
scolaire – DGESCO)
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La première phase de travail, d’avril à novembre
2011, a porté sur l’examen de la compatibilité des
baccalauréats professionnels avec les spécifications techniques de la recommandation européenne
ECVET.
Concrètement, cinq groupes de travail ont été mis
en place, dédiés chacun à l’un des baccalauréats
professionnels retenus comme objets d’études. Les
éléments constitutifs de chacun de ces diplômes
ont été mis à plat et comparés avec les termes de
la norme nationale (code de l’éducation et guide
national d’élaboration des diplômes professionnels)
et avec les termes de la recommandation européenne
ECVET. L’objectif était d’identifier pour chacun de
ces diplômes, tels qu’ils sont, les éléments convergents et divergents avec la recommandation ECVET
et de repérer la source des divergences : viennentelles de la norme française ? Sont-elles dues à une
interprétation erronée de la norme française et/ou de
la recommandation ?
Les résultats de ces analyses ont porté sur l’architecture générale des baccalauréats professionnels et
sur leurs trois principales composantes que sont le
référentiel des activités professionnelles, le référentiel
de certification et les modalités d’examen. Ces résultats ont montré que :
m deux éléments structurent la conception des
diplômes professionnels français, et sont
compatibles avec la recommandation européenne ECVET ;

m la conception des diplômes français fondée
sur les activités et les compétences est compatible avec la recommandation européenne
ECVET, laquelle cependant n’évoque pas les
« activités ».
Ainsi, les deux référentiels qui ont pour objets
respectifs les activités et les compétences sont essentiels pour structurer les diplômes professionnels :
m le référentiel des activités professionnelles joue
un triple rôle : il garantit la légitimité des diplômes
professionnels auprès des employeurs et des salariés français, en déclinant les tâches couvertes par
les activités visées par le diplôme, il constitue un
langage commun pour les échanges entre tous les
acteurs de la formation et de la certification professionnelles aux niveaux national et transnational, il
fournit une référence concrète pour l’évaluation des
compétences ;
m de la même façon, le référentiel de certification, qui
identifie précisément les compétences attendues
du détenteur du diplôme et qui feront l’objet d’une
évaluation, est essentiel pour définir l’objet de la
certification.
L’approche française considère que la compétence
recouvre une combinatoire de savoirs, savoir-faire et
le cas échéant de savoir-être – ou plutôt comportements professionnels -, mobilisée en contexte professionnel. Ainsi ce qui sera évalué est une combinatoire
de ces trois éléments mis en œuvre dans une situation professionnelle contextualisée. Cette approche
combinatoire de la compétence apparait compatible avec les termes de la recommandation ECVET
(savoirs, aptitudes, compétences) avec lesquels il
s’agira d’établir des correspondances.
La rédaction française des diplômes repose
sur des fondamentaux proches de ce que préconise la recommandation européenne.
L’analyse des diplômes a en effet montré qu’ils
comprennent des unités correspondant aux spécifications techniques de la recommandation européenne
ECVET : ces unités sont conçues et organisées de
manière cohérente par rapport à la certification
globale ; ces unités sont élaborées de manière à
permettre l’évaluation et la validation ; les référentiels précisent le titre général de chaque unité, les

Comment mettre en œuvre
une évaluation à visée
certificative à l’étranger
puis organiser le transfert
des acquis évalués
et leur reconnaissance
dans la certification ?

Il est cependant nécessaire de clarifier
certains concepts, d’éliminer des « termes
parasites » et de rendre plus lisibles les conditions et critères d’évaluation des unités.
Nous avons constaté qu’il importait de clarifier
un certain nombre d’éléments : il faut par exemple
revoir et/ou approfondir la définition des concepts
tels que activités, tâches, compétences… car apparaissent dans certains diplômes des déclinaisons de
ces concepts qui ne sont pas clairement définies et
complexifient la lecture (sous-compétences, capacités, etc.). Il conviendrait aussi de clarifier la distinction entre « épreuve » et « unité ».
Il s’agira également d’éliminer les termes et considérations « parasites » – relatives par exemple aux
apprentissages – qui ont progressivement complexifié
les référentiels.
Une question découle de cette problématique :
faut-il alors normaliser les concepts dans un glossaire ?
Par ailleurs, il apparait nécessaire de porter une
attention particulière dans la rédaction des diplômes
à la description des modalités et critères d’évaluation : ces éléments sont particulièrement importants
dans la perspective d’une délégation de l’évaluation à
des partenaires étrangers.

Par Martine PATY, chargée de mission –
ministère de l’éducation nationale, sousdirection des lycées et de la formation
professionnelle tout au long de la vie
(direction générale de l’enseignement
scolaire – DGESCO) ;
Jean-Pierre COLLIGNON, Inspecteur général
de l’éducation nationale – groupe sciences
et techniques industrielles ; Didier MICHEL,
Inspecteur général de l’éducation nationale
– groupe économie-gestion

La seconde phase de travail, de janvier à
septembre 2012, visait à confronter les principes
de la recommandation européenne ECVET avec les
principes français relatifs en particulier à l’évaluation, la validation et la certification, en vue d’identifier comment transférer des « acquis d’apprentissages évalués en mobilité transnationale».
Les travaux ont été conduits en plusieurs
étapes : tout d’abord des auditions ont été réalisées qui ont conduit à une analyse de cinq projets
pilotes européens (retenus au titre de l’appel à
projets ECVET de 2008) ayant testé les principes
ECVET en mobilités réelles (pour des diplômes
de l’éducation nationale de différents niveaux et
spécialités). Puis, les groupes MEN-ECVET ont
travaillé à l’élaboration de scénarii d’évaluation
certificative à l’étranger. Enfin, une réflexion a
été conduite pour identifier les éléments incontournables devant figurer dans les documents
tels qu’accords de partenariat et conventions
pédagogiques.

De l’analyse des projets expérimentaux…
Les auditions et l’analyse des cinq projets pilotes
ont abouti aux constats suivants :
L’évaluation à visée certificative à l’étranger est
possible mais :
m est complexe à mettre en œuvre du fait de
contraintes réglementaires (aucune unité ne correspond exactement aux acquisitions qu’il est possible
d’obtenir à l’étranger sur une courte période) et de
contraintes liées à la méthode de travail adoptée
entre partenaires (le principe de réciprocité oblige à
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compétences et connaissances (« acquis d’apprentissage ») couvertes et les procédures et critères
d’évaluation. Ainsi, nous avons considéré que nos
diplômes sont effectivement rédigés en « unités d’acquis d’apprentissage », étant entendu que les apprentissages ne sont pas forcément formels (comme le
précise la recommandation européenne) et que notre
conception de la compétence est combinatoire.

m

m
m
m

m

m

m

s’accorder sur une même période de mobilité et sur
des formations communes) ;
ne dispense pas de régler tous les aspects propres
à une mobilité : recherche de financements, ressources humaines à mobiliser, exigence en langue,
nécessité d’articuler les mobilités avec les parcours,
nécessité d’identifier les responsabilités de chacun,
prise en compte des différences de droits du travail,
problème de motivation et craintes des apprenants
d’être évalués « plus sévèrement » dans le contexte
étranger… ;
est possible sur des « parties d’unités » mais nécessite
l’élaboration d’outils de dialogue spécifiques.
Plusieurs facteurs sont facilitateurs :
les pratiques de mobilité sont déjà répandues en
formation professionnelle, aussi tout n’est pas à
« inventer » ;
le système français contient en outre de nombreuses
caractéristiques facilitatrices : des référentiels de
diplômes qui précisent les « activités » et « tâches »
visées, ce qui fonde le dialogue entre partenaires ;
l’existence de périodes en entreprises obligatoires
dans les cursus et qui reposent sur une délégation
partielle de l’évaluation à des professionnels de
l’entreprise : ainsi, les pratiques de délégations de
l’évaluation à des « externes » existent déjà ;
il a aussi été souligné la nécessité de préparer les
apprenants, de programmer les périodes et leur
durée, d’être transparents sur les procédures et les
attendus de ces périodes ;
de nombreux outils facilitant cette transparence
existent déjà – et sont à adapter – comme des grilles
types d’évaluation, les dossiers de liaison entreprise/centre de formation, les modèles de conventions pédagogiques...

… à l’élaboration de scénario d’évaluation
certificative
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Scénario 1 : l’évaluation à l’étranger pour
les unités obligatoires des baccalauréats
professionnels
Un premier type d’exercice a consisté, pour chaque
baccalauréat professionnel retenu dans le projet MENECVET, à examiner s’il était possible d’identifier des
éléments évaluables à l’étranger et intégrables dans
la délivrance des baccalauréats professionnels. Il était
aussi demandé de concevoir et identifier les outils
pédagogiques nécessaires pour intégrer dans les
unités existantes des baccalauréats professionnels
des évaluations réalisées à l’étranger.
Les travaux ont montré que l’intégration dans la
certification d’acquis obtenus et évalués à l’étranger
est possible pour les cinq baccalauréats examinés.
Cependant, les modalités organisationnelles
sont complexes à mettre en place : aucune unité ne
correspond exactement aux acquisitions qu’il est
possible d’obtenir à l’étranger sur une courte ou
moyenne période, il convient donc le plus souvent

de se contenter de quelques éléments du diplôme
qui nécessitent d’être réorganisés et reformulés. En
tout état de cause, l’évaluation à visée certificative à
l’étranger peut se fonder sur la mise en place d’une
situation d’évaluation dans le cadre du « contrôle en
cours de formation ».
Par ailleurs, la production d’outils de dialogue
spécifiques et un travail préparatoire partenarial
conséquent sont nécessaires, à la fois au sein de l’établissement, avec les apprenants, avec les partenaires
étrangers – basés sur des documents de liaison, sur
l’explicitation de ce qu’est un baccalauréat professionnel, la traduction des documents de dialogue
dans la langue du pays d’accueil...
Il faut souligner que les fédérations professionnelles structurées en réseaux européens et habituées
à échanger avec les établissements de formation et
leurs partenaires européens peuvent s’avérer de
précieux facilitateurs.
Scénario 2 : création d’une unité facultative
de « mobilité » permettant de valoriser
des acquis d’apprentissage culturels et
professionnels
Le second exercice a consisté à construire une
unité facultative spécifique « de mobilité » qui serait
complémentaire des unités obligatoires des baccalauréats professionnels.
Les travaux ont été menés groupe par groupe
dans un premier temps, puis la réflexion a conduit à
imaginer une unité transversale à tous les baccalauréats professionnels.
Cette unité pourrait valider des acquis d’apprentissage culturels et professionnels enrichissants mais
non nécessaires à l’obtention du diplôme. L’avantage d’une telle unité est qu’elle ne pénaliserait pas
les apprenants – puisqu’aucune unité facultative ne
peut pénaliser un candidat à l’obtention d’un diplôme
– mais au contraire permettrait de valoriser les expériences. Cette unité facultative pourrait se traduire
rapidement dans les diplômes et serait un signal fort
pour la valorisation de la mobilité au niveau national.
Pour mettre en place cette unité facultative, il a été
engagé un travail de formalisation des compétences
spécifiques à acquérir en mobilité : un référentiel
a donc été élaboré ainsi qu’un processus d’évaluation et de validation qui doit être simple mais sécurisé. On peut ainsi imaginer une phase d’évaluation
à l’étranger à partir d’une grille fournie, puis une
évaluation au retour sous forme de présentation orale.

ÉCHOS DES DÉBATS
« Dans la recommandation européenne
ECVET, il est prévu un outil que l’on appelle
accord de partenariat. Envisagez-vous qu’il
y ait des accords de partenariats définis de
manière centralisée, ou plutôt une liste de
critères (que l’on pourrait nommer « critèresqualité ») à respecter ?»
« Il existe au plan européen des exemples
d’accords de partenariats et aussi des exemples
d’autres outils. Ces exemples sont à adapter aux
différents contextes surtout dans la mesure où
les mises en œuvre d’ECVET différent selon les
pays. Dans le projet MEN-ECVET, nous avons
engagé une réflexion sur une série d’items
incontournables devant figurer dans ce type de
document. Aussi, c’est la deuxième hypothèse
que l’on va privilégier. »

ÉCHOS DES DÉBATS

Peut-on envisager une
allocation de points
ECVET pour les diplômes
professionnels, selon
quelle(s) méthode(s)
et pour quel(s) usage(s) ?

« Pour l’unité facultative de mobilité, le
groupe a t’il réfléchi à la manière dont les
acquis culturels allaient être évalués ? Car
il est difficile d’envisager de demander à
l’entreprise d’évaluer ces acquis culturels. »

Par Patrick BET, Inspecteur de l’éducation
national honoraire – Sciences et techniques
industrielles

« L’évaluation des acquis culturels ne sera pas
réalisée à l’étranger mais fera l’objet d’une
présentation orale en France. L’objectif étant
d’évaluer la capacité d’un apprenant à se
distancier de son propre environnement, de
savoir décrypter les différences et en tirer un
enrichissement. »

La troisième phase de travail a été conduite de
septembre à décembre 2012 : elle visait à examiner
dans quelle mesure il peut être envisagé une allocation de points ECVET pour les diplômes professionnels. Concrètement, il s’agissait de construire des
hypothèses de calcul pour l’attribution de points
ECVET aux baccalauréats professionnels et à leurs
unités constitutives, et à examiner leurs avantages et
inconvénients. En préalable, une analyse de la recommandation ECVET a été conduite.

ÉCHOS DES DÉBATS

« Le lien avec Europass est pour nous évident,
il a vocation à être utilisé pour garder trace de
la mobilité. Mais Europass n’est pas un outil de
certification.
Par ailleurs, nous sommes vigilants à ne pas
multiplier les outils et les dispositifs : il s’agira
d’identifier ce qui existe déjà et de rechercher les
complémentarités ».

Il faut rappeler que la recommandation ECVET
précise les éléments suivants concernant les points
ECVET :
m les « points ECVET » recouvrent « la représentation
numérique du poids global des acquis d’apprentissage constituant une certification, et du poids relatif de chacune des unités par rapport à cette certification » ;
m ces « points ECVET » ne doivent pas être confondus par la notion de « crédit d’apprentissage », qui
recouvre « un ensemble d’acquis d’apprentissage
d’une personne qui ont été évalués …» ;
m « les points ECVET fournissent, sous une forme
numérique, des informations complémentaires
concernant les certifications et les unités » ;
m par convention, « 60 points sont attribués aux acquis d’apprentissage dont la réalisation est escomptée en une année de formation professionnelle formelle à temps plein ».
Après une mise à plat de la façon dont le système
français utilise les points, matérialise les résultats des
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« Quel lien envisagez-vous avec l’outil
Europass dans le cadre de mobilités ECVET ? »

évaluations et les poids relatifs des unités, deux hypothèses de calcul pour l’attribution de points ECVET
aux baccalauréats professionnels et à leurs unités
constitutives ont été étudiées :
La première hypothèse a consisté à prendre
appui sur les grilles horaires des formations sous statut scolaire, donc sur les durées
d’enseignement.
La définition des durées et répartitions des enseignements ne figure pas dans les référentiels des
diplômes professionnels qui ne définissent que les
compétences et connaissances attendues des détenteurs des diplômes. Il existe néanmoins des grilles
horaires nationales pour la formation professionnelle
initiale dispensée aux lycéens professionnels.
En prenant appui sur ces grilles horaires, des propositions de répartitions en points ECVET ont donc été
effectuées. Cette méthode de calcul présente des
avantages et des inconvénients :
D’un côté, cette méthode permet d’établir des
propositions homogènes pour toutes les spécialités
de baccalauréat professionnel.
En revanche, cette méthode ne permet pas d’allouer des points à chacune des unités professionnelles, plusieurs unités pouvant relever d’un même
enseignement. Surtout, il est paradoxal d’utiliser des
répartitions horaires pour procéder à une allocation
de points ECVET, alors que précisément les unités
dans le système français ne sont pas des unités de
formation, mais bien des unités de certification listant
des compétences et connaissances à maitriser indépendamment des modalités d’apprentissages et des
durées d’enseignement.
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La deuxième hypothèse a consisté à prendre
appui sur les coefficients attachés aux unités
des baccalauréats professionnels, qui matérialisent le poids relatif de ces unités.
Les unités constitutives des baccalauréats professionnels ont toutes un poids relatif exprimé réglementairement par des coefficients multiplicateurs,
et que l’on peut transposer en points français. Ces
coefficients figurent dans chacun des règlements
d’examen : ils indiquent l’importance des unités
les unes par rapport aux autres, et par rapport à la
globalité du diplôme ; ils sont utilisés pour pondérer
les résultats des candidats aux évaluations : chaque
évaluation est notée sur 20 points et les notes sont
ensuite multipliées par les coefficients, qui varient de
1 à 10.
En prenant appui sur ces coefficients, des propositions de répartitions en points ECVET ont donc
été effectuées pour les baccalauréats retenus dans
le projet. Cette méthode de calcul présente elle aussi
des avantages et des inconvénients :
Toutes les unités obligatoires des baccalauréats
professionnels, unités professionnelles et unités générales, ayant un poids relatif explicite, la conversion

en points ECVET est aisée et on est proche ici de la
logique des points ECVET.
En revanche, l’inconvénient principal vient du fait
que le total des coefficients n’est pas tout à fait identique d’un baccalauréat professionnel à un autre, les
unités professionnelles n’ayant pas toutes les mêmes
coefficients selon les spécialités. Cela entraîne des
variations de nombre de points ECVET pour les unités
générales selon les baccalauréats, lesquelles sont
pourtant communes à tous ces baccalauréats.
Ce travail a conduit aux conclusions suivantes :
la méthode de calcul prenant appui sur les coefficients semble plus pertinente pour une allocation de
points ECVET que celle fondée sur les grilles horaires
et durées d’enseignement. Mais l’éventualité d’un
ajout de points ECVET pour nos diplômes suscite les
remarques suivantes :
m les points ECVET s’ajouteraient aux points français, ce qui serait source de complexité. Nous utilisons en France les points d’une part pour exprimer
le poids relatif des unités dans le diplôme et d’autre
part pour matérialiser le résultat des évaluations.
Dans ce contexte, les points ECVET s’ajouteraient
au dispositif de points existant, ce qui ne simplifiera pas la lecture et la compréhension ni des apprenants, ni des équipes éducatives et pourrait même
induire les apprenants en erreur (confusion avec les
notations) ;
m s’agissant du poids relatif des unités, les règlements d’examen français ne citent que les coefficients : en termes de lisibilité pour les organisations
et les apprenants, la mention de leur équivalent en
points français serait sans doute plus claire et faciliterait la transparence et la lisibilité de ces poids
relatifs, en France comme à l’étranger.

Préconisations
et perspectives

Par Maryannick MALICOT, chef du bureau
des diplômes professionnels – ministère
de l’éducation nationale, sous-direction
des lycées et de la formation professionnelle
tout au long de la vie (direction générale
de l’enseignement scolaire – DGESCO)

1. Propositions pour l’architecture
et l’écriture des diplômes
En préalable, en matière d’écriture diplômes, il est
important de rester proche des outils de référence
(règlement général pour le baccalauréat professionnel,
inscrit dans le code de l’éducation et guide d’élaboration des diplômes professionnels), sans chercher à
les complexifier. Nous avons donc abouti aux propositions suivantes :
Conserver deux référentiels distincts
La structuration des diplômes doit continuer à
comprendre de façon distincte un référentiel des activités professionnelles et un référentiel de certification.
Le référentiel des activités professionnelles facilite le dialogue avec les partenaires étrangers, fondé
sur la pratique réelle des métiers. Il est proposé de le
découper en deux parties :
Une partie décrirait la cible globale professionnelle
(donc les activités conduites dans les entreprises, le
type d’emploi qu’on y occupe et les grandes fonctions
que cela recouvre).
Une deuxième partie consisterait en un descriptif
détaillé des activités et des conditions de réalisation
de ces activités en milieu professionnel.
Quant au référentiel de certification, il reste référent
dans la mesure où il répond à une question centrale :
quelles sont les compétences dont il faut faire preuve
pour ensuite prétendre être titulaire du diplôme ? Il
serait donc organisé lui aussi en deux grandes parties :
Une première partie inclurait une présentation des
compétences nécessaires à l’exercice des activités,
décrites dans leur dimension combinatoire puisque
la compétence qui est mise en œuvre dans l’exercice de l’activité est constituée de plusieurs types

d’éléments. Éléments qui pourraient correspondre
dans notre vocabulaire, aux savoirs (connaissances
théoriques), savoir-faire (savoirs qui sont mis en
œuvre, exercés concrètement, observables et je dirais,
objectivés dans l’activité) et savoir-être (comportements et attitudes professionnels nécessaires pour
exercer l’activité).
Une seconde partie comprendrait la description
précise des conditions d’évaluation.
Limiter le nombre maximum d’unités
Dans le règlement général du baccalauréat professionnel, on voit apparaître les termes « épreuve » et
« unité ». Or, même si le règlement général fixe un
nombre limité d’épreuves (sept), le candidat est
confronté à des situations d’évaluation qui correspondent à 14 ou 16 unités. Que valide-t-on finalement ? Pour éviter toute confusion, nous recommandons de faire de l’unité la référence et de limiter leur
nombre.

2. Propositions concernant les points,
c’est-à-dire la matérialisation du poids
relatif des unités dans la certification
Faciliter la lecture des coefficients
et donc des poids relatifs des unités
Il est aujourd’hui délicat de trouver une solution
formelle pour ajouter des points ECVET aux règlements d’examens qui comportent déjà la mention des
coefficients attachés à chaque unité et sont basés sur
des points français.
En revanche, il serait possible de gagner en lisibilité
dans la présentation de ces règlements et des points
attribués en fonction des coefficients des unités. Ceci
rapprocherait les pratiques françaises des préconisations de la recommandation européenne sans nous
contraindre à ajouter des points ECVET à la réglementation actuelle qui inclut déjà un système de points.
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Préconisations
et perspectives

3. Propositions pour des évaluations
à visée certificative à l’étranger
Rendre règlementairement possible la
mise en place de situations d’évaluation
à l’étranger, dans le cadre d’une unité
obligatoire et d’une unité facultative de
mobilité (option facultative)
Il est nécessaire d’inscrire la possibilité de réaliser
des évaluations certificatives à l’étranger dans la
réglementation. Cela nécessite de modifier le décret
général relatif aux baccalauréats professionnels et de
produire des arrêtés spécifiques.
D’une part, il s’agira de rendre règlementairement
possible la mise en place de situations d’évaluation
à l’étranger, dans le cadre d’une unité obligatoire,
autrement dit de reconnaître des pratiques existantes
d’évaluation par des partenaires étrangers d’apprenants en mobilité, que ce soit dans une entreprise ou
dans un établissement de formation. Sur ce point, il
s’agira de savoir quelle catégorie de personnes pourrait être considérée comme évaluateurs légitimes.
D’autre part, il s’agit aussi de créer l’unité facultative de mobilité, qui sera transversale aux baccalauréats professionnels et couvrira des compétences
professionnelles et générales relatives à la découverte
professionnelle et la découverte culturelle en mobilité.
Enfin la réglementation devra prévoir la possibilité
pour les apprenants de passer deux unités facultatives et non plus une seule.
Créer des outils et accompagner
À côté des aspects réglementaires, il sera nécessaire de préparer les documents qui permettront d’organiser ces mobilités et accompagner les académies
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(information et formation) dans la mise en œuvre des
mobilités à visée certificative. Notre expert ECVET
attaché à l’agence Europe Éducation Formation
France sera mobilisé dans cette phase.

4. Synthèse
Les propositions présentées vont constituer notre
feuille de route. Il nous faut maintenant :
m définir le cadre réglementaire qui rendra plus
facile la reconnaissance des acquis d’apprentissage
obtenus dans le cadre d’une mobilité ; nous sommes
donc en train de finaliser les textes réglementaires
qui permettront de rendre explicitement possibles
des mobilités « à visée certificative » dans le cadre
des unités obligatoires des diplômes, et créerons
l’unité facultative évoquée. Les textes seront soumis progressivement aux instances consultatives.
La première étape concernera l’unité facultative
de mobilité : l’arrêté de création de l’unité et ses
annexes relatives au référentiel et aux modalités
d’évaluation seront présentés au cours du second
semestre 2013 ;
m accompagner les académies dans la mise en
œuvre des mobilités à visée certificative, ce qui
recouvrera informations et formations auprès des
académies et production d’outils ;
m réviser notre guide d’aide à l’élaboration des
diplômes professionnels en prenant appui sur l’ensemble des propositions établies ;
m préparer l’évaluation de la recommandation
au regard des enseignements apportés par le projet.

ÉCHOS DES DÉBATS

ÉCHOS DES DÉBATS

« On semble envisager surtout la mobilité
dans le cadre de stages en entreprise. Mais
certains centres de formation étrangers sont
équipés d’ateliers, ils peuvent constituer le
lieu de mises en situations professionnelles et
d’évaluations... les évolutions réglementaires
prendront-elles en compte les deux lieux
d’accueil ?»

« Concernant la réglementation, vous allez
proposer un certain nombre d’évolutions et en
particulier la création d’une unité facultative
de mobilité pour le baccalauréat professionnel.
Est-ce que cette unité pourrait être applicable
à l’avenir pour les autres diplômes de
l’éducation nationale ? »

« Bien entendu, la mobilité peut se réaliser
également en centre de formation. Les évolutions
réglementaires qui rendront possibles des
mobilités « à visée certificative » incluront les
deux lieux, entreprise et centre de formation. »

ÉCHOS DES DÉBATS
« Est-ce que les évolutions réglementaires
qui rendront possible une évaluation à visée
certificative à l’étranger pour les unités
obligatoires incluront des précisions – des
minimas – concernant les durées des périodes
à l’étranger ? Une mobilité de 3 semaines
peut être trop courte pour l’évaluation et la
validation d’une unité obligatoire « entière ».
En revanche si on envisage une mobilité de
6 mois et que le partenaire transfrontalier est
capable d’évaluer pour la totalité d’une unité,
il pourrait y avoir in fine validation de cette
unité entière. »

« Il est trop tôt pour le dire. Pour commencer,
c’est le baccalauréat professionnel qui a
été choisi pour mettre en place cette unité
facultative parce que c’est le diplôme clé de
l’enseignement secondaire professionnel, qui
mobilise le plus grand nombre de candidats.
De plus, la durée du cursus du baccalauréat
professionnel en formation professionnelle
initiale – trois années – facile l’organisation
pédagogique d’une mobilité. Cette organisation
devient plus complexe pour le CAP dont le
cursus en formation professionnelle initiale est en
deux ans immédiatement après le collège.
Donc, l’unité sera dans un premier temps créée
uniquement pour le baccalauréat professionnel.
Des extensions ultérieures seront étudiées
ensuite.»

« Les évolutions réglementaires ne comporteront
pas d’indication de durée des périodes de
formation à l’étranger. Elles rendront possibles
l’évaluation à visée certificative à l’étranger, de
tout ou partie d’une unité obligatoire.
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Donc, il sera réglementairement possible de
prévoir un stage professionnel en mobilité de six
mois. Mais la pédagogie en place dans les lycées
professionnels ou dans les centres de formation
d’apprentis repose sur les interrelations
constantes entre les enseignements généraux et
professionnels qui s’alimentent réciproquement.
Les compétences et connaissances
professionnelles et générales s’acquièrent
parallèlement. Les conséquences d’un stage
exclusivement professionnel seraient de rompre
avec ce modèle pédagogique au profit d’un
modèle plus proche de celui de l’enseignement
supérieur basé sur une acquisition successive
de modules de compétences strictement
cloisonnés. »

Regards croisés
Table ronde animée par Brigitte Trocmé,
adjointe au chef du bureau des diplômes
professionnels – Ministère de l’éducation
nationale, sous-direction des lycées et de la
formation professionnelle tout au long de
la vie (direction générale de l’enseignement
scolaire – DGESCO). Membre du « groupe
européens d’utilisateurs ECVET».

Avec la participation de :
Isabel Prat, Département de l’éducation de
la Communauté autonome de Catalogne,
Maryse Descamps, Centre de coordination
et de gestion des programmes européens –
Cellule CPU Fédération Wallonie-Bruxelles,
Jean-Lin Chaix, Centre d’études et de
recherches sur les qualifications – Cereq,
France,
Thierry-Olivier Gascard, CCI France
et membre du « groupe européens
d’utilisateurs ECVET».

Questions à Thierry-Olivier Gascard,
CCI France et membre du « groupe
européens d’utilisateurs » ECVET :
Les chambres de commerce et d’industrie
(CCI) dispensent des formations, elles
créent et délivrent également des
certifications professionnelles (des titres).
Sur ces deux champs, comment imaginezvous vous saisir des résultats du projet
MEN- ECVET ? Est-ce que le projet
pourrait être utile à vos propres titres
professionnels ?
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Aujourd’hui, 8O % des certifications pour
lesquelles les chambres de commerce dispensent
des formations sont des diplômes de l’éducation
nationale, notamment les baccalauréats professionnels. Aussi les perspectives dégagées par le
projet nous intéressent fortement. Elles nous intéressent aussi en tant que certificateur. Je vous
propose qu’avec notre double casquette (certificateur et prestataire de formations), nous testions
vos recommandations sur un baccalauréat professionnel et sur un titre consulaire, ce qui pourrait
nous conduire à modifier nos titres. L’objectif étant
de pouvoir fournir une réponse française lisible à un
partenaire européen qui nous consulterait.

Est-ce que les mobilités « ECVET »
apporteront une valeur ajoutée par
rapport aux mobilités transnationales que
les apprenants des centres de formation
consulaires pratiquent déjà ?

CCI France pilote un projet européen qui a permis
d’envoyer 2 500 apprenants – apprentis et post
apprentis – en mobilité depuis 2007. Nous ne sommes
pas persuadés qu’ECVET soit applicable ni nécessaire pour tous les jeunes. Actuellement, les durées
de mobilité des jeunes sont de 2 ou 3 semaines. Est-ce
que les centres de formation d’apprentis pourront
mobiliser des moyens humains et financiers suffisants pour mettre en place un dispositif tel qu’ECVET
sur d’aussi courtes durées ? L’organisation de l’alternance entre centres de formation d’apprentis et
entreprises laisse peu de marge pour envisager une
durée de mobilité plus longue.
Ceci dit, les évolutions réglementaires annoncées par le ministère de l’éducation permettront
d’intégrer le fait qu’une mobilité européenne puisse
être reconnue pour l’obtention du diplôme, ce qui
permettra de la valoriser.

Vous êtes membre du « groupe européen
d’utilisateurs ECVET » auprès de la
Commission européenne au titre du
monde économique, est-ce qu’à votre avis
ECVET intéresse le monde économique ?
Aujourd’hui il semble difficile de faire comprendre
l’intérêt d’ECVET, mais les choses peuvent évoluer.
Une fois de plus la question de la durée des mobilités
transnationales des apprenants de formation professionnelle est un frein car le retour économique est
faible pour des mobilités de courte durée. Néanmoins
des expérimentations ECVET ont été menées par des
branches professionnelles comme la branche automobile par exemple.

Questions à Maryse Descamps, Centre
de coordination et de gestion des
programmes européens -Cellule CPU
Fédération Wallonie-Bruxelles :
Contrairement au projet MEN-ECVET
qui a permis d’examiner l’usage
d’ECVET dans une perspective de
mobilité transnationale, vous avez
inscrit la réflexion sur ECVET dans une
perspective nationale qui a conduit à
une réforme du système de formation
professionnelle initiale. Quels ont été
les effets d’ECVET sur votre propre
système ?
Pour démarrer, je tiens à citer notre collègue
chypriote actif dans le réseau ECVET : « si on veut
vendre la recommandation européenne ECVET à des
entrepreneurs, à des entreprises ou à des politiques, il
ne faut pas parler de la recommandation mais trouver
ce que cet outil va pouvoir apporter au système. Si
c’est à un ministre que l’on s’adresse, il faut trouver
ce que l’outil va apporter à l’action du ministère… ».
Chez nous, la ministre en charge de l’enseignement
qualifiant et de promotion sociale (à destination des
adultes) a compris qu’ECVET pouvait fournir des

Comment cette refondation a-t-elle été
vécue par les différents acteurs ?
Elle a été vécue différemment selon les acteurs.
Pour les enseignants, cela a été perçu comme difficile
à mettre en œuvre sur le terrain. Ils ont craint d’être
instrumentalisés en répondant trop aux demandes
des entreprises.
En revanche, les jeunes que nous avons pu interviewer nous ont dit : « On ne nous a pas trop expliqué
ECVET, on ne sait pas trop de quoi il s’agit, mais ce
qui est sûr c’est que l’on s’occupe de nous, on nous
aide à dépasser les difficultés, on voit mieux ce que
l’on doit faire, on réussit mieux. »
Cette réforme est en cours d’expérimentation
depuis deux ans et déjà nous avons des retours
positifs.
En terme de processus, il faut noter que tous les
acteurs (inspection, administration, réseaux d’établissements de formation) se sont rassemblés autour de la
table, il s’agit vraiment d’une approche « bottom up ».

Questions à Isabel Prat, Département de
l’éducation de la Communauté autonome
de Catalogne
Qu’en est-il d’ECVET en Catalogne ?
ECVET en Catalogne est utilisé à différents niveaux :
pour une reconnaissance des acquis d’apprentissage
entre différents diplômes de mêmes niveaux ou de
niveaux différents ; pour une reconnaissance des
acquis issus d’apprentissages non formels et informels et enfin pour une reconnaissance des acquis lors
d’une mobilité internationale.
Le système d’éducation et de formation professionnelle initiale mis en œuvre en Catalogne est très proche
de ce que préconise la recommandation ECVET. C’est
un système perméable et flexible organisé en unités
et en modules. L’accumulation des acquis d’apprentissage est possible et nous travaillons actuellement à
une meilleure articulation entre la formation délivrée
en lycée et celle délivrée en entreprise dans le cadre
de l’alternance.

Par ailleurs, l’économie catalane – qui résiste bien
à la crise – se fonde sur des PME PMI qui ont besoin
de personnes qualifiées dans différents secteurs. De
nouveaux diplômes sont en train d’être mis en place
au niveau national et au niveau régional. Leur objectif
est d’amplifier et d’élargir l’éventail des possibilités
d’insertion professionnelle.
Actuellement, on travaille sur un projet dans le
cadre du réseau NETINVET. Lancé en 2011, le projet
permet de promouvoir la mobilité européenne dans le
secteur du commerce international, du transport et de
la logistique. Il nous a permis de de développer des
mobilités vers des centres de formation et non uniquement vers des entreprises. Nous avons coopéré à ce
stade avec des lycées français, belges et néerlandais.

Aujourd’hui, un jeune catalan en
formation dans le secteur du commerce
international qui effectue une mobilité
en Europe a-t-il une chance de voir son
expérience reconnue dans son diplôme ?
Oui, c’est déjà possible dans le cadre de l’expérimentation, un contrat pédagogique prévoit la reconnaissance des acquis d’apprentissage évalués à
l’étranger.

Question à Jean-Lin Chaix, Centre
d’études et de recherches sur les
qualifications – Cereq, France :
On a entendu parler aujourd’hui de
différents types de mobilités, de
différentes approches d’ECVET à
travers lesquelles pourtant on perçoit
l’émergence d’un langage commun…
Comment mettre en perspective les
différentes interventions que nous avons
entendues ?
Un des grands intérêts du projet MEN-ECVET est
de s’être plongé « au cœur du réacteur » c’est-à-dire
au cœur des diplômes, en intégrant une approche
comparative avec l’Allemagne, la Belgique francophone et la Catalogne. C’est avec un travail d’analyse minutieux que l’on s’est confronté aux concepts
utilisés différemment selon les pays.
Au travers ce projet et les interventions d’aujourd’hui, les différentes finalités possibles de
l’usage d’ECVET et de la mobilité sont perceptibles.
La finalité affichée dans le projet MEN-ECVET est
d’améliorer la qualité de la mobilité transnationale ;
c’est-à-dire d’établir un système de confiance entre
institutions, entre pays. D’après la littérature, un
système de confiance se fonde à la fois sur un certificateur reconnu, sur un cadre normalisé et sur des
critères objectifs de mesure. Tous ces éléments sont
déclinés dans le projet MEN-ECVET.
Mais l’analyse du projet MEN-ECVET permet de
percevoir d’autres finalités, notamment l’amélioration de l’articulation entre le monde académique et le
monde professionnel.
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éléments de réponse face à l’urgence de former de
futurs professionnels pour des profils recherchés par
les entreprises.
La ministre a aussi souhaité refonder le système
d’enseignement professionnel qualifiant et renverser
la tendance selon laquelle ceux qui suivent une
formation professionnelle qualifiante sont des jeunes
qui ne réussissent pas à l’école. La ministre a aussi
voulu lutter contre le décrochage, tout en conservant
la qualité des formations. Elle a souhaité utiliser la
notion d’unités présente dans la recommandation
ECVET, et permettre l’obtention d’une qualification
par l’accumulation progressive d’unités pour motiver
les jeunes : si un jeune décroche à un moment donné
de sa formation, il pourra revenir en formation plus
tard – y compris dans un autre centre de formation –
et compléter les unités déjà acquises.

Sur ce sujet, aujourd’hui, ces liens sont très forts
en France. Mais ECVET pourrait renforcer encore
ces relations : les expérimentations (projets) analysées lors du projet MEN-ECVET ont souvent mobilisé à l’étranger – pour l’évaluation en particulier – un
binôme de tuteurs/enseignants issus et du secteur
académique et du secteur de l’entreprise. Cette configuration semble très pertinente puisqu’elle permet
aux deux univers de se confronter régulièrement et de
s’enrichir mutuellement.
Concernant la mobilité, les différents exemples de
projets « ECVET » illustrent les multiples finalités et
de l’usage d’ECVET et de la mobilité et montrent que
la mobilité formative n’est pas une fin en soi mais un
moyen. Ainsi, certaines mobilités formatives peuvent
s’inscrire dans une perspective de mobilité professionnelle transfrontalière.
Certaines mobilités s’inscrivent également dans
des logiques d’apprentissage et d’éducation au sens
large. Par exemple, la mobilité peut être utilisée
pour « raccrocher des décrocheurs » avec des
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enseignements différents ou enrichis. Au contraire,
dans certains systèmes la mobilité est assimilée à
une récompense, à un « plus » dans une logique d’excellence. Dans le cadre du projet AEROVET, il s’agit
de répondre aux besoins concrets d’une filière transnationale (aéronautique).
Tous ces exemples doivent nous inciter à penser
des modalités de mise en œuvre d’ECVET qui soient
suffisamment ouvertes pour permettre de répondre
aux différentes finalités de la mobilité.
Les préconisations issues du projet MEN-ECVET
portent cette ouverture, avec par exemple cette
possibilité d’option facultative qui s’ajouterait au
diplôme.
Pour terminer, je dirai que l’intérêt de MEN-ECVET
repose en grande partie sur la flexibilité du système
mis en place. Un système trop cadrant ne serait pas
utilisé au niveau local et un système trop peu cadrant
ne permettrait pas la reconnaissance des acquis d’apprentissage. MEN-ECVET a eu le souci de trouver un
système cadrant mais également ouvert.

L’usage d’ECVET
en Europe : illustrations
Les approches nationales
pour la mise en œuvre
d’ECVET
Par Daniela Ulicna, consultante GHK auprès
de la Commission européenne

permettre aux apprenants d’obtenir une certification
par l’accumulation progressive d’unités, mais aussi
apporter des standards de certifications nationaux et
cohérents s’imposant à tous les établissements. Cette
réforme est en cours d’expérimentation depuis deux
ans et déjà un rapport d’inspection révèle ses effets
positifs.

L’exemple de la Finlande

L’exemple de la Belgique francophone
La Belgique francophone s’est saisie d’ECVET pour
réformer son système de formation professionnelle
initiale de façon assez profonde. Cette réforme vise
à lutter contre le décrochage et l’échec scolaire en
permettant aux jeunes d’obtenir une certification par
l’accumulation progressive d’unités.
Avant la réforme, les certifications n’étaient pas
définies en unités d’acquis d’apprentissage, et il n’y
avait pas de possibilités d’accumulations progressives pour les apprenants : il y avait une structure en
programmes de formation et un examen à la fin du
cursus. Il y avait également une très forte autonomie
des centres de formation notamment concernant la
définition des plans de formations, les choix d’examens, les choix relatifs à la validation et la reconnaissance des acquis… . La réforme en cours doit

La motivation première de la Finlande pour utiliser
« le cadre conceptuel ECVET » est la mobilité géographique. En Finlande les certifications sont déjà définies en unités ; ces unités étant évaluées de façon
progressive. Les centres de formation ont beaucoup
d’autonomie concernant la validation et la reconnaissance de chacune de ces unités. Il existe aussi des
standards et des référentiels que les écoles adaptent
avec beaucoup de flexibilité dans la pratique de la
formation et de la certification. Aujourd’hui, l’enjeu
est de partager des critères et des outils avec ces
centres de formation.
La Finlande utilise aussi des points semblables aux
points ECVET. Il est donc prévu qu’en 2014 l’usage de
points ECVET soient intégré à la règlementation. Une
réflexion est enfin en cours sur le champ de la formation professionnelle continue.

L’exemple de l’Allemagne
En Allemagne, les certifications du système de
formation professionnelle ne sont pas définies en
unités et les acquis sont validés suite à un examen
final. La réflexion concernant ECVET porte sur la
manière dont les spécifications techniques ECVET
relatives aux unités pourraient permettre davantage
de perméabilité avec le système dual : à côté de ce
système dual, il existe en effet un système de formation « préparatoire » destiné avant tout aux jeunes
qui ne réussissent pas à trouver une place dans le
dual. Pour ces jeunes, la formation est assez scolaire
mais intègre aussi des compétences professionnelles.
Comment des unités pourraient-elles faciliter la reconnaissance des acquis d’apprentissage obtenus dans
le système préparatoire et permettre de raccourcir le
temps de formation dans le système dual ? Actuellement, les réflexions portent sur cette question, et les
travaux sont au stade de test au niveau fédéral.

L’exemple de l’Italie
En Italie, il existe plusieurs voies de réflexions
autour d’ECVET et notamment une qui s’inscrit dans
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En 2014 va être lancée une évaluation européenne
de ce qui s’est passé depuis l’adoption de la recommandation ECVET en 2009. C’est alors que l’on
pourra apprécier réellement l’impact qu’a eu cet
outil sur les systèmes nationaux. Voici néanmoins un
premier aperçu de la façon dont plusieurs pays se sont
emparés de cette recommandation.
Il faut en préalable souligner plusieurs choses :
d’abord, la recommandation ECVET ne constitue
pas un « système », mais plutôt un cadre conceptuel.
Ensuite, il y a aujourd’hui dans l’Union européenne
une grande diversité de systèmes de formation
professionnelle qui recouvre de grandes différences
concernant l’existence ou non des spécificités techniques incluses dans la recommandation européenne,
de grandes différences dans les degrés d’autonomie
des centres de formation, des différences d’options
politiques, de besoins… . En conséquence, il y a différents usages de ce cadre conceptuel ECVET selon les
contextes nationaux. Voici quelques exemples (sélectionnés à partir des projets pilotes conduits et du suivi
effectué par le Cedefop).

un contexte plus large visant à favoriser l’accès des
adultes à la certification. Sur le champ de la formation
professionnelle continue, il existe actuellement une très
grande diversité des certifications, avec des régions très
autonomes. Des réformes en cours visent à établir des
formes plus cohérentes et plus homogènes de reconnaissance et de validation des acquis pour les adultes. Il y a
en parallèle le développement d’un cadre national des
certifications. Il y a donc plusieurs travaux en cours avec
une volonté transversale d’harmonisation des pratiques.
Certains travaux relatifs à l’usage de la recommandation
ECVET – et des outils qu’elle mentionne – s’inscrivent
dans ce contexte.

L’exemple de Malte
Les travaux relatifs à ECVET ont été complétement
intégrés aux travaux conduits sur le cadre national
des certifications. Ainsi, actuellement, toute certification référencée dans le cadre de certification maltais
doit être définie en unités et être dotée de points.
Ces exemples montrent que les degrés de compatibilité entre le cadre conceptuel ECVET et les systèmes
nationaux varient fortement, et que les objectifs et
scenarii de rapprochement diffèrent (Mais les usages
d’ECTS diffèrent aussi selon les pays, y compris au
sein d’une même université).
Pour conclure, on peut dire que la recommandation ECVET est avant tout un outil qui structure la
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certification. Mais la structuration des certifications
en unités aura un impact sur l’organisation des formations. Et beaucoup de pays s’interrogent sur la façon
dont les centres de formation vont faire évoluer leurs
pratiques en fonction de cette structuration, travail
qui s’annonce conséquent.
Par ailleurs, on constate une tendance à ne considérer ECVET que par rapport aux questions liées
aux unités, points et principes fondamentaux relatifs à la certification. Or, on néglige la réflexion sur
les outils pratiques que sont l’accord de partenariat et le contrat pédagogique, qui pourtant seront
utilisés par les enseignants et les élèves. Doit-on
fournir des modèles ? Nous accordons-nous sur des
critères minimum ? Ces questions sont récurrentes
sans trouver encore de réponse.
Enfin, n’oublions pas qu’au-delà de la diversité
des systèmes nationaux, l’intention première avec le
dispositif ECVET était de faciliter une compréhension
mutuelle entre pays. Sur cet aspect, on peut constater
que peu à peu, malgré quelques divergences, les pays
s’accordent sur le sens des concepts et leur condition de déclinaison. ECVET aura donc soutenu la
décentration et l’ouverture aux autres. Par exemple,
le ministère de l’éducation français a été conduit avec
ECVET à se demander comment ses référentiels sont
lus par les étrangers, et à questionner leur clarté.

Conclusions

Tant pis pour notre modestie, mais je souhaite
d’abord vous faire part de notre satisfaction d’avoir
conduit à son terme un projet ambitieux dont les
résultats correspondent à ce que nous nous étions
fixé comme but à atteindre ! Pour parler en « mode
ECVET », les résultats obtenus sont en effet très
proches des résultats attendus ! Mais cette satisfaction, le ministère la doit à la mobilisation de tous les
acteurs qui ont contribué à la bonne marche du projet.
Je voudrais donc remercier chaleureusement tous
ceux qui ont consacré du temps, de l’énergie, de l’enthousiasme, à la réalisation des différentes phases du
projet.
D’abord et tout particulièrement, je remercie nos
partenaires européens, dont les points de vue et
les réactions ont beaucoup contribué à éclairer nos
débats et nous ont contraints à clarifier nos conceptions. Je remercie également les inspecteurs généraux qui ont fidèlement accompagné le projet et
qui l’ont fait bénéficier de leur expertise et de leurs
réflexions. Je remercie enfin les inspecteurs de l’éducation nationale et les collègues de la direction générale de l’enseignement scolaire qui se sont investis à
chaque étape du projet.
Ce que nous vous avons présenté aujourd’hui est le
résultat d’un travail collectif conduit de manière institutionnelle mais non hiérarchique.
En conclusion, je souhaiterais évoquer ce que nous
avons découvert ou redécouvert grâce au projet :
m en premier lieu, que la réussite d’un projet est grandement facilitée lorsqu’il entretient un lien étroit
avec les activités de la structure qui le porte : si le
projet MEN-ECVET a été fructueux, c’est qu’il ne
touchait pas la périphérie de nos activités mais
bien le cœur même de nos missions, celles d’une
autorité compétente en charge de définir et délivrer des certifications professionnelles : nous nous
sommes situés dans la compétence régalienne du
ministère, celle de la définition des diplômes et des
modalités de leur délivrance ;

m ensuite, que les questions de qualification, de formation et de validation des acquis d’apprentissage
se posaient pratiquement dans les mêmes termes
dans les pays partenaires aussi bien qu’entre les
certificateurs français. Les réponses à ces questions peuvent être différentes, sans que cela fasse
obstacle aux échanges car toutes les certifications
professionnelles ont un langage de base commun,
qui est celui des activités professionnelles ;
m enfin, je voudrais souligner que ce projet a été un
« accélérateur de réflexion » en nous permettant de
nous décentrer et d’opérer une distanciation par
rapport à nos règles et à nos habitudes de fonctionnement, et en confortant ou infirmant des choix
méthodologiques et conceptuels qui étaient devenus des évidences.
Comme je l’ai indiqué ce matin, les préconisations
présentées en synthèse vont maintenant constituer
notre feuille de route. Elles représentent des leviers
pour la modernisation de notre système de certification professionnelle, dans laquelle nous sommes résolument engagés.
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Par Maryannick MALICOT, chef du bureau
des diplômes professionnels – ministère
de l’éducation nationale, sous-direction
des lycées et de la formation professionnelle
tout au long de la vie (direction générale
de l’enseignement scolaire – DGESCO)

Les partenaires du projet
MEN-ECVET
Les promoteurs du projet
Le ministère de l’éducation nationale et en son sein la
direction générale de l’enseignement scolaire: la direction
générale de l’enseignement scolaire élabore la politique
éducative et pédagogique ainsi que les programmes
d’enseignement des écoles, des collèges, des lycées et des
lycées professionnels.
Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) :
établissement public national et opérateur de référence
des ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement
supérieur pour la mise en œuvre de la coopération
internationale en éducation.
Les partenaires européens
Le Centre de coordination et de gestion des programmes
européens : organe créé auprès du ministère de
l’enseignement obligatoire de la Communauté française de
Belgique – Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’Institut fédéral pour la formation et l’enseignement
professionnels (BIBB) : organisme allemand sous tutelle du
ministère fédéral de l’éducation et de la recherche (BMBF) ;
ses missions couvrent la recherche et le développement de
la formation professionnelle.
Le Département de l’éducation de la Communauté
autonome de Catalogne : il s’agit de l’autorité exécutive
en Catalogne pour ce qui concerne l’éducation mais
aussi la formation professionnelle au travers la direction
générale des enseignements professionnels, artistiques et
spécialisés.
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Les partenaires associés français
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications
(Cereq) : établissement national sous tutelle de plusieurs
ministères et pôle public d’expertise au service des acteurs
de la formation et de l’emploi.
Le ministère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social : il prépare et met en
œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines
du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle, du
dialogue social et de la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
CCI FRANCE : établissement national fédérateur et
animateur des chambres de commerce et d’industrie en
France (il a succédé en 2012 à l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie).
Contenus collectés par Clément Dupuis et Béatrice Weill
(www.kaleido-scop.com).

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne.
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responsable de l’usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.

