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Introduction

Le projet NEW VET – Network fostering the European Work-based learning system for VET
providers est cofinancé par le programme Erasmus+ ΚΑ3  de soutien aux réformes de
l’Union  européenne.  Il  soutient  l’établissement  d’un plan de  coopération  européen
pour des prestataires de formation professionnelle d’Italie, de France, d’Allemagne, de
Slovénie  et  de  Grèce,  qui  cherchent  à  développer  et  à  améliorer  les  dispositifs
d’alternance. Les partenaires  et leur réseau ont organisé cinq  sessions de formation
transnationales de renforcement des capacités (dans chaque pays partenaire) pour :

• partager les meilleures expériences

• promouvoir l’apprentissage mutuel entre les organisations d’EFP

• en tirer des enseignements et les partager.

Cette  synthèse  des  enseignements  des  formations  vise  un  transfert  dans  les  contextes
nationaux respectifs de l’EFP afin de maximiser les opportunités de coopération entre
organismes de formation.

En effet, le renforcement des capacités vise à jeter les bases de nouvelles activités de
coopération, en aidant les partenaires à travailler ensemble aux niveaux national et
européen.

En raison de la covid-19, les formations 2, 3, 4 et 5 ont été organisées en ligne.

• IAL Marche (IT) Rome, Italie (21-24/01/2020)

• Greta du Velay (France) en ligne les 3, 11 et 15 déc. 2020

• IHKPG (Allemagne), en ligne les 28 Jan, 4 Fev. et 9 Fev. 2021

• ŠCNG (Slovénie) en ligne le 22 Avril 2021

• ReadLab (Grèce) en ligne le 6 Juillet 2021

Outre l’échange d’expériences, tant des meilleures pratiques que des défis de l’EFP, les
participants  ont  également  apprécié  l’atmosphère  coopérative  et  fructueuse.  Les
enseignements sont  aussi considérés comme  positifs en termes de socialisation et de
contribution  à  leur  internationalisation.  Ils seront  activement  pris  en  compte  pour
maximiser les opportunités de coopération entre acteurs de l’éducation et la formation
professionnels.

Cinq thèmes principaux ont été abordés :

1 IAL  Marche  (Italie) : Comment  aborder  et  mieux  utiliser  les  instruments  de

financement de l’UE pour l’EFP – tant au niveau national qu’européen.

2 Greta du Velay (France) : Comment appliquer les critères et les outils de qualité

de l’UE à l’alternance (notamment le Cadre pour un apprentissage efficace et
de qualité, ECVET).

3 IHKPG (Allemagne) : Comment  mettre  en  œuvre  une  alternance de  qualité

impliquant l’ensemble des acteurs au niveau national/régional ?

4 ŠCNG (Slovénie) :  Comment  moderniser  l’EFP  en soutenant  les  transitions  vers

une économie verte et numérique, Innover pour une Europe verte et numérique.
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5 ReadLab  (Grèce) : Une  nouvelle  ère  pour  les micro-justificatifs  dans  l’EFP ?

Compétences, cadres de certification et approches de l’UE

Dans les sections suivantes, chaque session sera brièvement présentée, avec un résumé
des participants et ces principaux enseignements.
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1. 1ère session de formation : synthèse et enseignements

1.1 Évaluation de la première session

« La 1ère formation transnationale de renforcement des capacités NEW VET s’est tenue
du 21 au 24 janvier 2020 au siège de l’IAL  Nazionale à Rome. Les partenaires ont  pu
partager  les  meilleures  pratiques  et  expériences  dans  le  domaine  de  la  formation
professionnelle et de l’éducation et de l’alternance  dans leurs pays, apprendre à se
connaître  et  voir comment  adopter  des  approches  efficaces  pour bénéficier  des
financements de l’UE pour les systèmes de formation professionnelle – tant au niveau
national qu’européen.

Le  premier  jour,  madame Hrelja  de  T33  et  M.  Chelli  de  FASI.  BIS  ont  présenté  les
politiques de l’Union européenne pour la programmation 2021-2027 avec les priorités
budgétaires, en particulier concernant le FSE et Horizon Europe.

Le deuxième jour de formation a mis l’accent sur l’expérience italienne d’Erasmus+ ainsi
que sur les résultats  en Italie dans le domaine de l’enseignement et de la formation
professionnels au cours des cinq dernières années. M. Arenare a présenté des idées
utiles concernant les partenariats stratégiques, tandis que madame Borlone a présenté
des projets de mobilité dans le domaine de l’éducation. La discussion s’est poursuivie
avec madame Fonzo qui a ouvert un débat sur la mise en œuvre italienne d’CERAQ à
partir  du cadre  européen.  Le deuxième jour s’est  conclu  par  les  présentations  des
partenaires sur les meilleures pratiques dans le domaine de l’enseignement et de la
formation professionnels et de l’apprentissage par le travail. Tous ont rapporté certaines
des meilleures pratiques de leur pays et ont échangé sur la façon dont elles pourraient
être liées aux objectifs du projet.
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Le troisième et dernier jour a été consacré à  un  atelier  interactif  sur la rédaction de
propositions de projets européens animé par  madame  Puel, qui a  montré comment
partir des besoins réels pour obtenir des résultats tangibles dans les propositions. L’atelier
a reçu un retour positif de la part de tous et il a impliqué un travail d’équipe. » (extrait
du premier rapport d’évaluation par Kristie Christodoulaki – D9.1)

Documents connexes

Renforcer les fonds sociaux de l’UE pour aider à sortir de la crise (mai 2020) (consulté le 
14/07/2020)

Horizon Europe     : développer l’innovation et la recherche dans l’UE   (consulté le 
14/07/2020)

Infonote Erasmus 2021-2027 (février 2019) (consulté le 14/07/2020)

Budget de l’UE 2021-2027     : Proposition de la Commission   en   mai 2020   (consulté le 
14/07/2020)

1.2 Enseignements de la première session NEW VET

L’évaluation en ligne montre que les objectifs de la formation ont été principalement
atteints (seuls deux participants ont déclaré qu’ils l’avaient été partiellement). Sept sur
dix ont considéré que les sujets étaient très pertinents ou pertinents.

A) Politiques et programmes de financement de l’UE, pré et post-2021 (Jours 1/2)

Des faits nouveaux pour les participants

Meilleure connaissance du programme de l’UE pour la période 2021 – 2027 :

- Identifier  de  nouveaux  thèmes  auxquels  l’organisation  participante  peut
contribuer  dans  un  avenir  proche ;  par  exemple,  une  présentation  détaillée
d’Horizon Europe.

Comprendre les objectifs centraux des programmes de financement de l’UE :

- Promouvoir les innovations ;

- Faire connaître et exploiter les résultats des projets pour améliorer les systèmes
d’EFP en Europe.

Comprendre les aspects opérationnels des programmes de financement de l’UE avec
un traitement plus simple et moins bureaucratique :

- Utilisation de coûts  simplifiés,  pourcentages  ou  financement forfaitaire,  ou de
réalisations  et  de  résultats  (échelle  standard  de  coûts  unitaires,  montants
forfaitaires) ;

- Possibilité  d’inclure  des  organisations  non-européennes  dans  les  projets  de
partenariat.

Possibilité de comparer  sa propre situation en matière  d’EFP avec la situation dans
d’autres pays :
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- Compréhension claire des points de vue et des positions des employeurs, des
travailleurs  et  du marché du travail  italiens  sur l’apprentissage et la formation
professionnelle ;

- Défis  auxquels  la  Grèce  est  confrontée,  avec davantage  d’étudiants  qui
préfèrent  l’enseignement  supérieur,  une  mauvaise  adéquation  entre  les
compétences et le marché du travail.

L’EFP, un nouveau domaine :

- Se familiariser avec le sujet, les opportunités que l’EFP peut offrir aux jeunes ainsi
que  les  défis  auxquels  les  pays  de  l’UE  sont  confrontés  et  la  nécessité  de
réformes politiques.

Contenu pertinent pour le quotidien  

Échange  authentique  d’expériences  avec  des  collègues  d’origines  nationales
différentes :

- Générer des idées et de nouvelles opportunités de coopération ;

- Comprendre les besoins des prestataires d’EFP, leur mode de fonctionnement et
la manière dont les participants peuvent y adapter leur travail (c’est-à-dire une
organisation technique opérant avec et pour les prestataires d’EFP).

Soutien au travail déjà effectué dans les organisations des participants

Contenu pour renforcer la coopération du réseau des participants  

Intérêt des programmes Erasmus+ :

- Mettre en relation les participants et échanger des expériences ;

- Connaître  de  nouvelles  organisations  afin  de  renforcer  leur  réseau  de
prestataires d’EFP ;

- Sensibilisation accrue à l’EFP et formation du personnel ;

- Renforcement des réseaux d’EFP ou des prestataires d’EFP d’un même pays, par
exemple via des partenariats à petite échelle.

Plus de coopération entre les organisations d’EFP :

- Par  exemple,  les  organisations  grecques  d’EFP  pourraient  créer  davantage
d’opportunités pour interagir les unes avec les autres et apprendre les unes des
autres par le biais de réunions annuelles, créer un pool commun d’activités et les
échanger (par une plateforme électronique ou en face à face).

Transfert d’informations du niveau européen au niveau local :

- Par exemple,  les organismes d’EFP grecs pourraient s’informer des priorités de
l’UE et accroître la pertinence de leur travail par rapport à celles-ci.

Contenu à utiliser pour rendre l’EFP plus   attractif  

Lancer un processus de réflexion au niveau régional ou national :

- Par exemple, pourquoi les élèves grecs  privilégient-ils l’université à la formation
professionnelle ? prestige, possibilités d’aller plus loin dans l’éducation (MA, PhD),
meilleure rémunération en emploi,  professeurs  plus instruits,  plus  de possibilités
pendant les études (bourses Erasmus, conférences, écoles d’été, etc.)
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Point  de  départ  des  changements  à  apporter  conjointement  dans  le  réseau  des
prestataires d’EFP :

- Donner aux  participants de l’EFP une valeur ajoutée, une incitation ; pourquoi
devraient-ils aller dans un centre de formation plutôt que dans une université ?

- Informer les jeunes sur les passerelles entre l’EFP et l’enseignement supérieur ;

- Inclure les familles parce que  ce sont les parents qui  ouvrent des perspectives
pour l’avenir de leurs enfants, par exemple en organisant davantage de sessions
sur  les  options  professionnelles,  des  sessions  parentales  à  l’école  ou  par  des
brochures d’information, faciles à lire.

Responsabilité  des  prestataires  d’EFP  de  rendre  leurs  programmes  et  activités  plus
attrayants pour les jeunes :

- Proposer  des  séminaires  et  des  ateliers  aux enseignants  et  formateurs  pour
rendre leur travail plus pertinent pour les jeunes.

- Encourager  les  enseignants  et  formateurs  à  participer  à  des  programmes
d’échange Erasmus+ et à rapporter les nouvelles idées et connaissances à leurs
étudiants.

- L’EFP  pourrait  contribuer  à  intégrer  les  jeunes  non  scolarisés,  sans  emploi  ni
formation.

Renforcement  des  liens  et  de  la  coopération  entre  les  prestataires  d’EFP  et  les
 établissements d’enseignement supérieur :

- Par  exemple,  proposer  des conférences aux étudiants  et  aux enseignants  de
l’EFP, fournir des certificats, l’EFP pourrait compléter l’aspect pratique qui fait tant
défaut aux universités, notamment en Grèce.

Encouragement du secteur privé car c’est lui qui détermine la demande :

- Par  exemple,  la  coopération  avec  les  organisations  d’EFP :  les  entreprises
pourraient proposer des formations aux enseignants et des stages aux étudiants.
Elles pourraient également informer les prestataires d’EFP et les établissements
d’enseignement supérieur des besoins et des compétences de leur personnel, à
court et à long terme.

B) CERAQ – Assurance de la qualité dans l’EFP – Jour 2

Des faits nouveaux pour les participants

Sensibilisation  aux  processus  d’assurance  qualité  en  général,  sujet  transversal  utile
lorsqu’elle est comprise comme des objectifs et des normes.

Rôle et pertinence du CERAQ pour les systèmes d’EFP

Pour un participant français,  il est difficile de situer les différents systèmes d’assurance
qualité existants (ISO, Qualiopi…) par rapport au CERAQ qui  concernerait davantage
les pays dans lesquels l’EFP n’a été développé que récemment.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

Différentes  perspectives  sur  la  pertinence  du  CERAQ  pour  le  travail  quotidien,  de
l’accord au désaccord :
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- Intéressant  pour  les  connaissances  générales,  mais  que faire  au niveau d’un
organisme qui bénéficie déjà de plusieurs certifications qualité pour la formation.
Apparemment, dans le travail quotidien, il ne semble pas y avoir d’application
possible.

- Un partenaire connaît le point de contact national CERAQ mais considère qu’il
ne favorise pas une approche ascendante.

- Le CERAQ a été très pertinent pour le travail d’un participant qui a trouvé très
utiles  les  indicateurs  définis  par  la  Commission  européenne  et  prévoit  de  les
personnaliser et de les adapter à ses projets.

Contenu pour renforcer la coopération du réseau d’EFP des participants

Le  cadre  européen  de  référence est  considéré  comme  crucial  pour  améliorer  la
qualité du système d’EFP et, par conséquent, en faire un premier choix.

L’échange d’expériences en matière d’assurance qualité entre les prestataires d’EFP à
différents niveaux pourrait être amélioré.

Contenu à utiliser pour rendre l’EFP plus attractifs

Une fois  de plus,  différents  points  de vue apparaissent sur  le potentiel  du CERAQ à
rendre l’EFP plus attractifs :

- Le cadre est essentiel pour répondre aux besoins des parties prenantes et, par
conséquent, pour rendre l’EFP plus  attractif (parmi elles). En outre, il  peut être
utilisé pour améliorer les processus éducatifs pour les étudiants, les enseignants et
les formateurs par la fixation de normes.

- Le  cadre  peut  difficilement jouer  sur  l’attractivité  de  l’EFP.  Les  étudiants,  les
enseignants, etc. connaissent mieux les systèmes de qualité existant au niveau
national. Ils ne devraient pas être concernés par ce type de système.

C) Planification et gestion de projet – Jour 3

Des faits nouveaux pour les participants

Aspects de la méthodologie de la formation :

- Obtenir une feuille de route pour construire quelque chose de possible et une
bonne façon de structurer un projet.

Faciliter les échanges entre les participants :

- Réflexion personnelle avec points de vue et amélioration des connaissances sur
les besoins et les problèmes du personnel, des enseignants et des apprenants
dans les différents pays de l’UE.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

Il semble que les participants aient apprécié les méthodes telles que le brainstorming et
l’échange avec les autres.

Soutien aux participants :

- Pour générer de nouvelles idées à appliquer dans des secteurs tels que Erasmus
+ Mobilité (KA1) et les partenariats stratégiques (KA2) ;

- Pour l’analyse des besoins et la façon d’y parvenir par le brainstorming.
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Des idées concrètes pour la réutilisation de cette méthode :

- Dans plusieurs  situations :  par exemple,  pour élaborer  un projet,  européen ou
non, ou pour soutenir d’autres organisations ou individus dans la réalisation de
projets. La méthode est plus large que le contexte de l’UE.

- En tant que nouvel employé, un participant commencera très bientôt à planifier
et à concevoir des projets sans aucune aide.

Contenu pour renforcer la coopération du réseau d’EFP des participants

Les  participants  ont  souligné  l’approche  coopérative  de  la  planification  et  de  la
gestion du projet  et  sa valeur  pour apporter  de nouveaux aspects  dans l’échange
avec les étudiants, les enseignants, les formateurs, etc.  Ils ont également apprécié la
possibilité  d’obtenir  des  informations  sur  les  autres  participants  et  de créer  ainsi  de
nouvelles collaborations pour des projets.

Cette méthode pourrait être utilisée lors de la mise en œuvre de projets en coopération
au niveau local ou régional.

Les  participants  ont  échangé  sur  les  différents  défis  et  particularités  en  tant  que
prestataires d’EFP et pour l’EFP en général.

Contenu à utiliser pour rendre l’EFP plus attractifs

— Échanger sur les activités et les événements qui pourraient être mis en œuvre.

— Possibilités  de  financement  dans  le  domaine  de  l’éducation  et  de  la  formation
professionnelle (niveau européen : ERASMUS+ ; Horizon 2020, etc.)

Co-apprentissage et intérêt pour les participants

Mise en réseau active des experts en EFP des pays de l’UE.

Renforcement des capacités pour l’alternance et nouveaux partenariats de projets.

Rencontrer des personnes passionnées qui veulent vraiment contribuer à l’EFP.

Réaliser que  certains  pays  sont  plus  avancés  et  expérimentés  en  matière
d’enseignement et de formation professionnels.

Échanger sur les meilleures pratiques mais aussi sur les défis des autres organisations
au niveau européen.

Apprendre  de  l’expérience  solide  en  matière  d’enseignement  et  de  formation
professionnels des autres organisations et pays participants peut aider à approfondir
et à étendre leur collaboration. Apprendre à connaître leur contexte et leur façon
de travailler.

1.3 Résumé et recommandations suite à la première session de formation

En comparant l’EFP dans leur propre pays avec d’autres systèmes, les partenaires ont
acquis une autre perspective sur leur  situation nationale,  sur les défis et les différentes
politiques qui facilitent l’EFP. Les réseaux aux niveaux national et transfrontalier sont un
moyen éprouvé de renforcer l’EFP dans le sens d’une approche ascendante.  Entre
autres,  les  programmes  européens  donnent  l’occasion  de  partager  les  meilleures
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pratiques et devraient donc être renforcés, à la fois  pour les  novices et au sein des
réseaux de partenaires. La formation a également révélé des points de départ pour
pousser au changement, par exemple sous la forme d’efforts conjoints dans les réseaux
des  prestataires  pour mieux informer  les  jeunes  et  leur  famille  sur  le  potentiel  de la
formation professionnelle, appliquer les principes du CERAQ ou doter les enseignants et
les formateurs de plus de compétences pour améliorer la qualité.  Les participants ont
pu également disposer d’une feuille de route pour planifier et structurer les projets et
réaliser que l’approche coopérative de la planification et de la gestion  apporte une
valeur ajoutée dans l’échange avec les étudiants, les enseignants, les formateurs.

Pour guider un enseignant ou un formateur, l’accent pourra être mis sur :

• Le potentiel des programmes européens et la manière dont ils peuvent soutenir
concrètement le travail quotidien des enseignants.

• Connaître les programmes Erasmus+ et leur valeur, en particulier les expériences
de mobilité pour échanger et s’améliorer.

• Comparaison des différents systèmes de formation professionnelle afin de mieux
pouvoir évaluer le leur et initier un processus d’auto-réflexion.

• Comment rendre ses cours plus attractifs pour les jeunes ?

• Comment  favoriser  la coopération avec d’autres  secteurs  éducatifs,  tels  que
l’enseignement supérieur et le secteur privé, c’est-à-dire les entreprises ?

• Comprendre  le  cadre  européen  pour  l’assurance  qualité comme  un  sujet
transversal dans le sens des objectifs et des normes et comment les adapter à
son propre travail.

• Les possibilités de mobilité transnationale dans leur région.
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2. 2e session de formation : synthèse et enseignements

2.1 Compte rendu de la deuxième session

La deuxième session été organisée en ligne les 3, 11 et 15 décembre 2020  avec une
combinaison de sessions et d’ateliers tout en utilisant Moodle comme plateforme de
travail en ligne.

La  première  journée  a  été  consacrée  à  ECVET,  le  système  européen  de
reconnaissance mutuelle des acquis d’apprentissage dans l’EFP, introduit par madame
Banse, experte française d’ECVET. Un organisme de formation français et un allemand
ont  présenté leurs  expériences  pratiques  d’application d’ECVET  aux mobilités.  Enfin,
tous les partenaires ont eu la possibilité de faire un diagnostic et d’échanger sur leurs
conditions de mise en œuvre d’ECVET.

Le deuxième jour a été consacré au cadre européen des compétences et au nouvel
Europass. Tous les partenaires devaient réfléchir et présenter leurs cadres nationaux de
certification en relation avec le CEC. Différents experts de Slovénie, d’Allemagne et de
France ont  présenté le  CEC,  les  défis  pour  ECVET  en temps de crise et  la  manière
d’utiliser les différents outils de l’UE dans l’alternance. Les participants ont également
été invités à créer un profil Europass comprenant quelques documents Europass (CV,
etc.) afin de mieux connaître la plateforme pour mieux la diffuser.

La troisième journée a suivi une approche plutôt pratique. Tout d’abord, les partenaires
ont présenté les résultats de leurs travaux en ligne sur l’état d’avancement de la mise
en œuvre du cadre européen pour un apprentissage de qualité et efficace et sur leurs
Europass individuels. Dans la matinée, les partenaires ont pu tester leurs compétences
dans la formulation d’unités  concrètes  d’acquis  d’apprentissage.  L’après-midi  a été
consacrée  à  l’évaluation  des  conditions  de  mise  en  œuvre  d’ECVET  par  chaque
partenaire, ainsi qu’à la présentation de sa stratégie d’internationalisation.

Documents connexes

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la
création d’un système européen de crédits d’apprentissages pour l’enseignement et la
formation professionnels (ECVET). (consulté le 22/02/2021)

Recommandation  du  Conseil  du  22  mai  2017  concernant  le  cadre  européen  des
certifications  pour  l’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie  et  abrogeant  la
recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le
cadre européen des certifications (consulté le 22/02/2021).

Conditions  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  d’ECVET (CEDEFOP  2012)  (consulté  le
22/02/2021)

Defining, writing and applying learning outcomes – A European handbook (CEDEFOP
2017) (consulté le 22/02/2021).

Article : Identifier les unités de résultats d’apprentissage (consulté le 22/02/2021)
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2.2 Enseignements tirés de la deuxième session NEW-VET

La deuxième  session s’est  distinguée  par  son  nouveau  mode  de  diffusion  de
l’information.  Malgré  le  format  de  la  formation  en  ligne,  plus  de  trois  quarts  des
participants  ont  estimé  que  le  contenu  était  pertinent  pour  eux.  De  même,  la
participation  et  l’interaction  ont  été  perçues  comme  encourageantes  par  onze
participants  sur  douze  (totalement  satisfaits  ou  satisfaits).  En  ce  qui  concerne  le
contenu,  la formation a été évaluée positivement,  mais quelques faiblesses  ont été
mentionnées  concernant  l’organisation  affectée  par  le  mode  de  fonctionnement
pandémique des organisations. Les participants ont apprécié la forte participation de
toutes les organisations et l’opportunité de connaître la situation actuelle du CEC, de
l’ECVET et de l’apprentissage tout au long de la vie dans les différents pays. La section
suivante  approfondira  les  enseignements et  permettra  une  capitalisation  pour  les
activités ultérieures du projet.

A) ECVET – Jour 1

Vérification du système ECVET (Se familiariser  avec les objectifs  d’ECVET ;  Comment
mettre  en œuvre ECVET ;  Partager  les  expériences  pratiques  d’une organisation de
formation professionnelle allemande et française)

Des faits nouveaux pour les participants

Pour certains, l’ECVET était nouveau, ils ont donc acquis de nouvelles connaissances sur
les systèmes ECVET et la manière dont ils structurent l’EFP (et les mobilités).

Avantages des systèmes de crédit :

- Aider les individus à progresser dans leur apprentissage en facilitant des parcours
flexibles et le transfert entre différents niveaux et types d’enseignement et de
formation et au-delà des frontières nationales ;

- Permettre  aux  apprenants  d’accumuler  et  de  transférer  différents  résultats
d’apprentissage acquis dans différents contextes, y compris en ligne, non formel
et informel ;

- Faciliter la conception, la délivrance et l’évaluation de qualifications complètes
ou de composantes de qualifications ;

- Aspects qualitatifs : L’ECVET soutient l’assurance qualité des activités régulières
au sein de l’entreprise, l’apprenti apporte de nouvelles idées et des perspectives
différentes sur les activités de l’entreprise, et enfin, les questions des apprentis
soutiennent l’auto-réflexion des entreprises et des formateurs,  déclenchant un
cercle vertueux.

Il  était intéressant, notamment pour un partenaire grec, de voir ce qui fait le succès
d’ECVET  dans  certains  États  membres  et  pourquoi  il  est  si  difficile  pour  d’autres  de
l’adopter.

L’étude de cas (CorEdu) a permis de mieux comprendre comment ECVET peut être mis
en œuvre en pratique dans des activités différentes mais complémentaires qui doivent
être entreprises par l’organisation d’envoi, l’organisation d’accueil  et l’organisme de
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certification tout au long des mobilités en utilisant les différentes étapes avant, pendant
et après la mobilité.

Conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’ECVET :

- Conditions externes (Système national de qualification) ;

- Conditions  internes  requises  par  les  acteurs  qui  l’appliquent :  sentiment
d’appropriation par tous et nécessité d’une approche fondée sur la qualité.

Les défis de l’ECVET et de sa mise en œuvre :

- Cela demande beaucoup d’énergie et de temps ;

- Suivre une approche multi-perspective afin de pouvoir prendre en compte les
besoins individuels des apprentis.

Où trouver un soutien au niveau national.

les niveaux du CEC et l’attribution des cours propres à ce cadre.

Procédure d’évaluation.

Contenu pertinent pour le travail quotidien

— Comment introduire ECVET dans les organisations :

- Dans  le  cadre  de la  mission des  partenaires,  c’est-à-dire  la  sensibilisation  au
sujet ;

- Renforcer  et  récapituler  le  concept  des  acquis  de  l’apprentissage  et  son
application dans la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des parcours
d’EFP ;

- Appel à l’action : diffuser les principes de l’ECVET dans toute l’organisation et
son application dans les stages à l’étranger afin d’en améliorer  la qualité au
profit des étudiants et des entreprises.

— Mise à jour de sa propre organisation sur les outils  et systèmes européens les plus
récents pour promouvoir la qualité des mobilités.

— Rappelons que le travail avec ECVET a une dimension humaine en termes de travail
avec les jeunes et de soutien à l’amélioration de leurs talents.

— Les  partenaires  qui  s’occupent  des  échanges  Erasmus  sont  confrontés  à  des
problèmes similaires, également en termes de défis et d’opportunités que la mise en
œuvre d’ECVET implique.

Contenu à utiliser pour le transfert d’ECVET et d’autres outils européens

— Les moyens de faire connaître le système et les outils ECVET :

- Formations pour les enseignants, les formateurs, les formateurs en entreprise ;

- Produire du matériel lié à l’ECVET et le faire circuler parmi les groupes cibles afin
de construire une communauté de connaissances capable de guider les élèves
et les apprentis pour améliorer leurs compétences ;

- Le proposer comme un outil facile à adapter : c’est quelque chose qui n’exige
pas  un  changement  radical  ou  une  perturbation  du  statu  quo  chez  les
prestataires d’EFP.

— L’ECVET est composé de plusieurs parties, le transfert de l’ensemble du système est
donc difficile.  Certaines parties  sont plus faciles  à transférer,  par exemple les  points
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ECVET  ou  le  protocole  d’accord  sur  la  reconnaissance  et  l’évaluation  des  parties
concernées.

— Outil local pour la traduction entre différents cadres nationaux de qualification.

— Le contenu était très pratique et a fourni de nombreuses suggestions sur la façon de
concevoir et de mettre en œuvre des activités de mobilité transnationale en utilisant
ECVET et d’autres outils européens.

Contenu à utiliser pour mieux adapter les   formations en alternance   aux normes   de l’UE  
— Les  nouvelles  compétences  acquises  par  les  opérateurs  mentionnés  ci-dessus
pourraient contribuer à améliorer les cadres régionaux/nationaux de l’EFP.

— Contribution à la réalisation des normes de qualité et d’efficacité de l’UE

— L’adaptation des cadres de l’alternance dépend principalement de chaque État
membre  où elle a été développée de manière très  différente.  L’éducation est une
politique qui relève de la compétence des gouvernements nationaux et dépend donc
de la volonté politique, l’environnement économique et les opportunités du pays.

— Pour leur transfert au niveau local et aux cadres nationaux existants, l’implication des
acteurs concernés et leur volonté d’adapter et d’utiliser ces outils sont très importantes.

B) ECVET et Europass – Jour 2

[Connaître  et  comprendre  le  cadre  de  qualification  des  partenaires ;  Partager
l’expérience de la mise en œuvre des outils  de l’UE  au service de l’alternance ; Se
familiariser avec le nouvel Europass]

Des faits nouveaux pour les participants

— Recommandation  du  Conseil  (22/05/2017)  relative  au  cadre  européen  des
certifications pour l’apprentissage tout au long de la vie.

- Incite les États à élaborer des cadres nationaux de certification fondés sur les
acquis de l’apprentissage liés au CEC par un processus de “référencement” ;

- Le CEC en tant que cadre de référence commun, exprimés sous forme d’acquis
d’apprentissage avec huit niveaux de compétence croissants. Il sert d’outil de
traduction entre les différents systèmes de certification et leurs niveaux ;

- Les niveaux du CEC et les descripteurs des acquis d’apprentissage contribuent à
améliorer  la transparence et  la comparabilité  des certifications des différents
systèmes nationaux.

— Europass mobilité

- Evolution et  nouvelle version du portail  Europass  et  son potentiel :  permet de
trouver un emploi et d’éditer  différentes versions en ajoutant des expériences
tout au long de la vie ;

- Amélioration des compétences pour le remplir.

— ECVET,  le  cadre  européen  des  qualifications  et  les  présentations  des  différents
cadres nationaux de qualifications.

— L’évaluation  de  l’apprentissage  en  mobilité  peut  porter  à  la  fois  sur  les
connaissances, compétences et aptitudes professionnelles acquises et sur les aspects
culturels.
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Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

— CERAQ et ECVET sont des instruments importants qui pourraient influencer la qualité
de l’EFP à toutes ses étapes. Par exemple, en les prenant en considération lors de la
conception  et  de la mise en œuvre d’un parcours  de formation  ils  permettent  de
renforcer la qualité et d’améliorer l’implication des différents acteurs.

— En acquérant ces connaissances et en les appliquant dans leur travail quotidien, les
partenaires italiens ont pu contribuer à améliorer les performances du système italien
d’EFP. La formation a aidé un représentant italien à surfer sur  le catalogue italien des
qualifications.

— La  plupart  des  partenaires  connaissaient  l’Europass  mais  ont  amélioré  leurs
connaissances sur les différents services qu’il offre.

— Contribution à l’amélioration de la formation des jeunes sur la façon de rédiger un
CV Europass. La nouvelle plate-forme Europass sera utilisée comme un cours (CV, lettre
de motivation) pour les élèves.

— Bonne idée :  des  modèles  numériques  pour les  protocoles  d’accord,  les  contrats
d’apprentissage et les relevés de notes qui sont faciles à utiliser et à adapter.

— La cohérence de la description des résultats de l’apprentissage, et le fait que cette
description doit être conforme à la terminologie de l’ESCO.

Contenu à utiliser pour le transfert du système ECVET et d’autres outils européens

Les moyens d’appliquer les outils de l’UE au niveau du travail :

- Améliorer la qualité de ses propres services de formation

- Impact  sur  les  élèves  en  leur  montrant  un  objectif  clair  et  des  résultats
d’apprentissage à atteindre. Il  leur permet de planifier la manière d’utiliser les
compétences acquises pour construire une carrière ou trouver un emploi. Cela
est utile pour la motivation.

Réputation d’Europass

- Format de CV le plus courant, non seulement pour les stages internationaux et
les expériences  en entreprise, mais aussi pour toute candidature auprès d’une
agence/institution européenne ;

- Diffuser la nouvelle plateforme Europass aux étudiants en mobilité.

Partager les thèmes de cette formation avec les parties prenantes potentielles par le
biais du réseau NEW VET.

Contenu à utiliser pour adapter l’alternance aux normes de l’UE

— Le  système  ECVET,  le  CERAQ et  les  autres  outils  européens  pertinents  pourraient
contribuer à apporter des changements majeurs aux dispositions italiennes en matière
d’assurance qualité, y compris les exigences d’auto-évaluation pour les prestataires.

— Les bonnes pratiques de l’UE en matière d’assurance qualité pourraient  servir  de
guide pour apporter des changements qui reflètent les principes du CERAQ.

— Les  normes  de  qualité  de  l’UE  exigent  la  connaissance  et  l’utilisation  du  format
Europass.
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C) Cadre pour des apprentissages de qualité et efficaces, mobilités et stratégie
d’internationalisation – Jour 3

[Identification  des  unités  d’acquis  d’apprentissage  /  préparation  de  l’évaluation ;
Mesure  de  notre  distance  par  rapport  à  ECVET ;  Elaboration  de  la  stratégie
d’internationalisation]

Des faits nouveaux pour les participants

— Comparer le stade d’application de la recommandation de l’UE sur l’apprentissage
effectif entre les pays partenaires.

— Échange de pratiques sur l’alternance

— À propos des résultats d’apprentissage :

- Peuvent  être  décrits de nombreuses manières  différentes,  comme cela a été
vérifié lors de l’exercice pratique ;

- Le concept n’apportera pas toujours la valeur ajoutée attendue ;

- La  définition  des  résultats  d’apprentissage  peut  influencer  directement  le
caractère  et  la  qualité  du  processus  d’apprentissage  tel  qu’il  est  vécu  par
l’apprenant ;

- L’expansion  rapide  des  cadres  de  certification  fondés  sur  les  acquis  de
l’apprentissage en Europe témoigne de leur importance pour la révision et le
renouvellement des certifications nationales.

— À  propos  de  l’ESCO  (Classification  européenne  multilingue  des  qualifications,
compétences et professions) :

- Base  de  données identifiant  et  classant  les  professions  et  les  compétences
professionnelles pour le marché du travail de l’UE et l’éducation et la formation ;

- Différentes plateformes en ligne font appel à l’ESCO pour des services tels que la
mise en relation de demandeurs d’emploi avec des emplois sur la base de leurs
compétences,  la  suggestion  de  formations  aux  personnes  qui  souhaitent  se
recycler ou se perfectionner, etc.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

— Utile pour le service de planification au sein de l’organisation : il pourrait élargir ses
connaissances et s’inspirer d’une dimension européenne pour planifier les parcours de
formation initiale et continue.

— Utile  pour  planifier  les  mobilités :  rechercher  une  qualité  élevée  implique  de
connaître en profondeur à la fois le profil professionnel et le pays de destination.

— Approche pratique pendant la session :  Application de la terminologie ESCO aux
mobilités de la FEP.

Contenu à utiliser pour transférer le système ECVET et d’autres outils européens

— Conception de parcours en alternance impliquant les entreprises dans le processus.

— Diffuser la culture des résultats d’apprentissage comme une brique pour construire
un profil  professionnel et le processus pour les valider.  Ce type de processus suit  les
recommandations de l’UE pour un processus d’apprentissage tout au long de la vie.

— Implication des parties prenantes à travers le réseau de chaque partenaire.
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Contenu à utiliser pour mieux adapter   l’alternance   aux normes de l’UE  

Le concept des « unités d’acquis d’apprentissage » devrait être transféré au plan local
pour des  apprentissages de qualité et  efficaces.  Cependant,  les  enseignants  et  les
tuteurs doivent être formés pour le mettre en œuvre correctement.

Co-apprentissage et intérêt pour les participants

Amélioration des connaissances sur :

- Le cadre national des certifications des partenaires.

- le niveau de l’application des principes ECVET à l’alternance dans les pays
partenaires.

Évaluation des résultats d’apprentissage.

Partage d’expériences pratiques dans le domaine de l’ECVET. Différentes approches
de  l’application  des  acquis  de  l’apprentissage  (formulation,  préparation  d’une
mobilité, questions à résoudre).

Raisonnement, structure et modèles utilisés par le partenaire Lycée C. et A. Dupuy –
Greta du Velay pour évaluer les résultats d’apprentissage (grille d’évaluation).

Comprendre les avantages et les contraintes des modèles utilisés par le partenaire
IHK-Projektgesellschaft mbH pour la mobilité transnationale et leur utilisation.

Montrer  et  comparer  les  idées  sur  les  stratégies  d’internationalisation  des
organisations.

Les présentations sur les CNC par chaque partenaire ont permis d’approfondir  les
connaissances sur la façon dont chaque État membre traduit le CEC dans son CNC.

2.3 Résumé et recommandations suite à la deuxième session de formation

A partir des études de cas  de la deuxième session, les participants ont renouvelé ou
acquis  des connaissances sur le système européen de crédits  d’apprentissage pour
l’enseignement  et  la  formation  professionnels  (ECVET).  Ce  système  qui  doit  être
renouvelé présente plusieurs avantages,  notamment celui  de rendre les progrès des
apprenants  transparents  et  donc comparables  entre  les  différents  niveaux  et  types
d’enseignement  nationaux.  Traiter  de  l’ECVET  a  permis  à  la  fois  de  récapituler  ce
concept et ses composantes et d’appeler à l’action, c’est-à-dire de donner une plus
grande  priorité  à  la  formalisation  dans  le  travail  quotidien  avec  les  apprenants,
notamment pour la planification  des périodes en entreprise et des mobilités. D’autre
part, la formation en a révélé les limites, car elles dépendent de la volonté politique, de
l’environnement commercial et des opportunités de chaque pays. En ce qui concerne
la nouvelle  plateforme  Europass,  les  participants  ont  rappelé  sa  réputation  et  son
intégration dans les formations.  Ils ont également souligné la nécessité d’une culture
liée aux approches européennes telles que les recommandations sur l’apprentissage.

Pour guider un enseignant ou un formateur, l’accent pourra être mis sur :

• ECVET  et  ses  avantages,  les  conditions  nécessaires,  les  défis  et  l’application
pratique,  y  compris  l’approche  fondée  sur  les  acquis  d’apprentissage.  La
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recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative
à  l’établissement  d’un  système  européen  de  crédits  d’apprentissages  pour
l’enseignement  et  la  formation  professionnels  a  fixé  l’objectif  d’améliorer  la
reconnaissance, la capitalisation et le transfert des acquis d’apprentissage, en
soutenant  la  mobilité  et  l’apprentissage  tout  au  long  de  la  vie,  ainsi  que
l’établissement  d’un système européen de crédits  dans  l’enseignement  et  la
formation professionnels. Au cours des dix années de sa mise en œuvre, ECVET a
largement  contribué  au  développement  d’une  expérience  de  mobilité  de
meilleure qualité grâce à l’utilisation et à la documentation des unités d’acquis
d’apprentissage. Toutefois, le concept de points ECVET n’a généralement pas
été  appliqué  et  ECVET  n’a  pas  conduit  au  développement  d’un  système
européen de crédits dans l’enseignement et la formation professionnels. Pour les
qualifications professionnelles au niveau post-secondaire et tertiaire, le système
européen  de  transfert  et  d’accumulation  de  crédits  déjà  utilisé  peut  être
appliqué.  (source :  Recommandation  du  conseil  sur  l’enseignement  et  la
formation professionnels  pour une compétitivité durable,  l’équité sociale et la
résilience {swd(2020) 123 final}.

• Remarque :  Faire  connaître  les  outils  ECVET passe  par  la formation  des
enseignants  et  des formateurs,  la production  de  ressources  pour d’aider  les
élèves et les apprentis à améliorer leurs compétences en mettre l’accent sur sa
facilité d’adaptation (ce qui ne nécessite pas de changement radical dans les
organismes de formation).

• CEC : son transfert dans le NQF et la valeur d’un enseignement professionnel de
haute qualité.

• La plateforme Europass et ses avantages pour l’alternance et les mobilités.

• Assurance qualité avec le CERAQ.
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3. 3e session de formation : synthèse et enseignements

3.1 Synthèse de la troisième session

La troisième session également affectée par  la  Covid  19, a été  organisée en ligne et
avec Moodle qui s’était révélé être un bon support de formation, sur trois jours,  les 28
janvier, 4 et 9 février 2021 par IHK-Projektgesellschaft mbH.

La première  journée a été  consacrée  aux différents  acteurs  de  l’apprentissage  en
alternance,  à  leurs  relations  dans  les  différents  pays,  à  envisager les  possibilités de
coopération, inspirées d’exemples en Espagne et en Autriche.

Le deuxième jour  a porté sur les bonnes pratiques  d’alternance,  sur la coopération
entre  les  écoles  et  les  entreprises.  En  outre,  l’idée  était  de  faciliter  une  meilleure
compréhension des opportunités que la formation collaborative peut offrir et de vérifier
leur faisabilité pour les propres systèmes nationaux.

Enfin, la dernière journée était axée sur la pratique. Les participants ont été invités à
explorer les activités possibles de coopération dans le cadre du projet NEW VET avec
les  résultats  d’apprentissage définis  comme le  renforcement  la  coopération  écoles
entreprises, la limitation de l’impact du Covid.

Documents connexes :

Résultats des activités du projet Deep in WBL, centré sur la comparaison des différentes
approches des pays et l’échange de bonnes pratiques en 2021.

Conseils sur la formation professionnelle jointe (VET) par   Verbundberatung   Berlin  

Résultats des activités du projet   WBL Accelerator  

Application web gratuite et complète pour construire un portfolio électronique.

Compilation des activités de coopération recueillies par les partenair  es  

3.2 Enseignements de la troisième session

A) Découverte du système de l’apprentissage par le travail – Jour 1

[Différents acteurs de l’alternance,  possibilités de coopération à partir d’exemples en
Espagne et en Autriche, changements nécessaires pour développer coopération intra-
nationale]

Faits nouveaux pour les participants

— Niveau avancé de l’alternance en Autriche.

— Connaissance des systèmes en France, en Slovénie et en Grèce.

— Le développement de la collaboration en Autriche et en Espagne comme exemple
de l’effet des politiques de l’UE.
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— Comment les méthodes d’alternance sont cruciales pour l’emploi des jeunes ainsi
que pour les entreprises.

— Les systèmes d’apprentissage à distance sont complexes dans tous les pays.

— Amélioration de ses propres capacités de présentation en essayant de synthétiser en
une page les acteurs nationaux de l’alternance.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

— De  nouvelles  données  sur  les  systèmes  d’enseignement  et  de  formation
professionnels et  de formation tout au long de la vie qui existent dans certains États
membres  de  l’UE,  et  une  comparaison  avec  notre  propre  système,  ont  permis
d’identifier les grandes divergences qui existent (pour la Grèce).

— Mise à jour sur les différentes situations nationales et sur l’organisation de l’alternance
en relation avec la mobilité.

— Promouvoir la collaboration entre les organisations d’EFP et les entreprises par tous
les canaux possibles.

— Prise de conscience de systèmes et de méthodes très différents.

— Difficultés à transférer ce contenu dans les activités professionnelles quotidiennes.

Contenu  pour  mettre  en place des  cadres  de  coopération  locaux  fructueux  entre
établissements d’enseignement et de formation professionnels

— Efforts nécessaires pour faire évoluer les mentalités des parents et des élèves.

— Les présentations des partenaires sur les relations entre les acteurs de l’alternance et
la façon dont ils travaillent (ou pas) ensemble pourraient être très utiles pour la Grèce
qui est en retard dans ces synergies.

— Diffuser la culture  de l’alternance à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation, en
impliquant les partenaires sociaux, les écoles et les entreprises.

— Une fois les cadres établis, le bon fonctionnement de la coopération entre l’EFP et les
entreprises dépend des compétences personnelles : quelle est la valeur du formateur
pour  l’entreprise,  quelle  expertise  peut-il  apporter  à  l’entreprise.  En  général,  les
formateurs sont des experts hautement qualifiés dans leur domaine et les entreprises
ont  besoin  de  leurs  compétences.  La  qualité  de  la  coopération  dépend  donc
davantage de facteurs personnels et de leur volonté d’implication.

Enseignements   pour inciter les acteurs à bénéficier de la coopération européenne  

— Créer une synthèse d’une page montrant les relations entre acteurs de l’alternance
au niveau national peut être  exploité localement pour faciliter la compréhension des
systèmes.

— Souligner l’importance de la participation des entreprises ;

Les différentes formes et niveaux de coopération doivent être centrés sur l’apprenant.

— Impliquer  les gestionnaires  et  les  responsables ainsi  que  les  élèves  dans  des
expériences de mobilité.

— Engager  de nouveaux  acteurs  dans  la  coopération  européenne en facilitant  les
processus administratifs et de suivi.

— Offrir  des  espaces  d’échanges  informels  avec  des  organisations  d’EFP  déjà
impliquées dans la coopération européenne.
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— Des possibilités de formation plus formelles.

B) Bonnes pratiques d’apprentissage à distance – Jour 2

[Coopération écoles-entreprises,  possibilités offertes par la formation collaborative et
faisabilité pour les propres systèmes nationaux]

Faits nouveaux pour les participants

— Pour certains,  le contexte de travail  est loin de ces modèles avec une différence
culturelle entre les entreprises, les systèmes de formation et les enseignants.

— Les  activités  de  l’école  allemande  sont  une  source  d’inspiration  et  pourraient
également être transférées dans une activité entre de pairs pour les directeurs d’écoles
d’autres pays.

— Le  rôle  d’une  organisation  externe  pour  faciliter  la  formation  conjointe  entre
entreprises.

— La  formation  ne  doit  pas  être  dispensée  uniquement  dans  une  entreprise,  mais
l’apprenant  doit  être formé dans une perspective à long terme,  sans tenir  compte
uniquement des besoins à court terme d’une entreprise qui organiserait l’ensemble de
la formation.

— Il  y  a plusieurs  risques  à éviter,  il  faut que le  temps en entreprise  soit  réellement
consacré à la formation et pas seulement à l’adaptation au poste de travail.

— L’organisation de la formation entre plusieurs entreprises peut fonctionner si elle est
organisée sous la médiation d’un organisme externe indépendant capable d’évaluer
les résultats et si un centre de formation indépendant (de préférence public) s’assure
que les apprenants sont préparés pour travailler dans différentes entreprises.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

— Conscience de l’énorme diversité qui existe entre pays.

— Potentiel de la formation collaborative.

— Difficultés à évaluer la faisabilité dans un cadre juridique différent.

— Nécessité d’ouvrir le droit à la formation entre plusieurs acteurs.

Contenu  pour  mettre  en place des  cadres  de  coopération  locaux  fructueux  entre
établissements d’enseignement et de formation professionnels

— Les  prestataires  d’EFP  pourraient  échanger  plus  activement  les  bonnes  pratiques
telles  que celles  mentionnées sur la formation à adopter  par chaque pays, tout en
adaptant les pratiques au niveau local ou régional et national.

— Les PME de tous les secteurs bénéficient d’une organisation offrant un soutien à la
formation collaborative de manière très concrète et sur le long terme. Au niveau local,
les organismes de formation pourraient accompagner l’entreprise dans ce processus.

Contenu à utiliser pour inciter à la coopération européenne

— Proposer  des échanges  virtuels  aux organismes de formation,  non seulement  aux
enseignants, mais aussi aux tuteurs et, surtout, aux responsables.
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C) Explorer les activités de coopération en matière d’éducation et de formation
tout au long de la vie dans le cadre du projet NEW VET – Jour 3

[Coopération des centres de formation et des entreprises, impact de la Covid, idées de
coopération avec d’autres prestataires d’EFP et entreprises]

F  aits nouveaux pour les participants  

— Meilleures pratiques et exemples de réussite dans les autres pays.

— Plate-forme Mahara pour créer et gérer des partenariats entre l’EFP et les entreprises.

— Le  portefeuille  d’activités  de  coopération  visant  à  établir  des  partenariats  avec
d’autres acteurs de l’alternance, tant au niveau local que transnational.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

— Le travail avec des pairs est perçu comme très stimulant.

— Les partenaires doivent concrétiser des idées de coopération, en particulier lorsque
le système d’enseignement et de formation professionnels d’un pays n’investit pas dans
ces pratiques parce qu’elles ne sont pas prioritaires (en Grèce).

— Inspiration pour lancer  de nouvelles  activités  de collaboration ou pour mettre en
place de nouveaux projets au niveau national et européen.

Contenu  pour  mettre  en place des  cadres  de  coopération  locaux  fructueux  entre
établissements d’enseignement et de formation professionnels

— Le partage et la comparaison des idées avec les partenaires ont été difficiles, mais
riches en nouvelles impulsions.

— Il  s’est  avéré  important  d’impliquer  les  réseaux  nationaux  dans  les  expériences
européennes afin de mieux connaître l’alternance dans les autres pays.

— Il n’est pas facile de penser à une coopération multi-niveaux (local ou régional et
européen)  avec  des  partenaires  qui  sont  similaires  mais  différents  et,  surtout,  qui
agissent dans des contextes différents. Il est important de rendre les domaines et les
objectifs plus spécifiques et d’adapter les activités aux contextes locaux.

Contenu à utiliser pour inciter les acteurs la coopération européenne.

— Il est difficile d’engager les acteurs en Grèce en raison de la pandémie. Mais peut-
être que cet engagement pourrait être une réponse pour sortir de la situation actuelle.

Co-apprentissage et intérêt pour les participants

Les  exercices  pratiques  ont  été  utiles  car  ils  montrent  combien  il  est  difficile  de
mettre en pratique ce que l’on sait déjà en théorie.

Ils  ont  appris  à  connaître  des  concepts  et  des  idées  d’autres  pays  (surtout
l’Allemagne) qui sont inconnus dans nos contextes (Italie et Grèce).

Ils  ont  appris  des  partenaires  allemands  et  français  les  feuilles  de  route  de  leur
coopération et  l’organisation de l’alternance en France, en Slovénie et en Grèce.
Ces informations seront utiles pour y planifier des mobilités Erasmus+.

Idées sur les activités de coopération qui pourraient être reproduites ainsi que sur les
activités  de  coopération  au  niveau  de  l’UE,  en  particulier  les  expériences  de
mobilité des enseignants et des formateurs.

Quelques difficultés sont apparues avec le vocabulaire utilisé et la compréhension
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de ce qui correspond à quoi dans chaque pays.

La notion d’alternance est parfois comprise de manière assez générale. Pour faciliter
la comparaison et les travaux communs futurs, nous devrions être plus spécifiques. Il
semble important de faire la distinction entre la formation professionnelle initiale et la
formation  professionnelle  continue,  et  dans  quel  secteur  (car  l’attitude  des
entreprises varie selon le secteur).

Les organisations d’EFP font de leur mieux pour faire face à la Covid, en utilisant une
variété  d’outils.  C’est  positif  car  cela  oblige  les  formateurs  à  s’intéresser  à  de
nouvelles  facettes  de  leurs  domaines  et  à  de nouvelles  façons  de  présenter  les
connaissances, favorisant ainsi le développement des compétences. Mais toutes les
tentatives restent des béquilles.

Certaines pratiques pourraient être adoptées, mais elles devraient être adaptées.

3.3 Résumé et recommandations de la troisième session

Les systèmes d’alternance des pays partenaires  ont un niveau différent  de mise en
œuvre et de complexité mais leur comparaison a mis en évidence des aspects qui
peuvent être suivis par chacun : sensibiliser davantage à l’EFP et à l’apprentissage par
le travail ; promouvoir l’idée que l’alternance est cruciale pour l’emploi des jeunes ainsi
que pour les entreprises ; échanger sur les bonnes pratiques et les adapter aux besoins
individuels  des secteurs ou des groupes cibles et,  enfin, coopérer en organisant des
expériences de mobilité.  La diffusion d’une culture  de l’alternance à l’intérieur  et à
l’extérieur des organismes, impliquant les partenaires sociales, l’écosystème des élèves
(parents, amis), les écoles et les entreprises, est cruciale pour renforcer son attractivité.

Les  partenaires  se  sont  également  familiarisés  avec le  rôle  du  soutien  externe,  par
exemple sur  le partage des responsabilités de formation entre différentes  entreprises.
Cela  pourrait  également  être  concevable  pour  l’alternance,  avec un  organisme
fournissant conseil et soutien (financier) comme c’est le cas en France. Les partenaires
ont dressé une liste d’activités de coopération possibles entre acteurs de l’alternance,
tant au niveau national qu’européen.

Pour guider un enseignant ou un formateur, l’accent pourra être mis sur :

• L’organisation de l’alternance dans d’autres pays de l’UE.

• Formats de coopération entre les organismes de formation et les entreprises.

• À quoi peut ressembler une culture  de l’alternance réussie ? Comment  la faire
vivre ?

• Apprendre des bonnes pratiques concrètes sur l’apprentissage à distance liées
aux spécialités des enseignants/formateurs, y compris les échanges virtuels.

• Plates-formes pour organiser des partenariats avec les entreprises.

• Comment  établir  un  réseau  et  de  nouvelles  collaborations  avec  d’autres
prestataires de formation, quel que soit leur statut.
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4. 4e session de formation : synthèse et enseignements

4.1 Synthèse de la quatrième session

Le 22 avril 2021, le centre Šolski de Nova Gorica
a organisé la 4e session sur l’innovation dans l’EFP
pour  une  Europe  verte  et  numérique :  un
écosystème  collaboratif  et  engageant  où
chacun peut devenir une personne satisfaite et
un professionnel accompli.

Des invités de Slovénie, de Croatie, des Pays-Bas,
de  Finlande  et  de  la  Commission  européenne
ont abordé différents sujets, comme le rôle des associations d’organismes de formation
dans  l’innovation  et  la  déclaration  d’Osnabrück,  les  plateformes  d’excellence
professionnelle, les partenariats public-privé, l’initiative du Pacte pour les compétences
et des pratiques de différents projets : PoVE Water, DIHUB, Talentjourney impliquant une
coopération étendue entre différents acteurs dans la création de solutions.

Documents connexes

Les  centres  d’excellence  professionnelle (CoVE)  rassemblent  un  large  éventail  de
partenaires  locaux,  tels  que  prestataires  d’enseignement  et  de  formation
professionnels,  employeurs,  centres  de  recherche,  agences  de  développement  ou
services  de  l’emploi,  afin  de  développer  des  écosystèmes  de  compétences  qui
contribuent au développement régional, économique et social, à l’innovation et à la
spécialisation.

L’excellence  professionnelle  est  encouragée  par  des  centres  d’excellence
professionnelle dans le domaine de l’eau (CoVE Water) qui opèrent au niveau régional
ou national et qui intègrent l’enseignement professionnel dans l’innovation autour de
l’eau, en collaborant avec les entreprises  du secteur  des technologies de l’eau, les
chambres  d’industrie  et  de  commerce,  l’enseignement  supérieur,  les  instituts  de
recherche, les pouvoirs publics, etc.

Pratique :  Aiming for the Cloud. Enseigner la haute technologie, Centre d’innovation
numérique pour les services basés sur le cloud.

Talentjourney servira de base à la création d’un paradigme et d’un environnement
éducatifs totalement nouveaux, d’un espace ouvert et innovant, d’un écosystème de
mise  en  réseau  et  de  partage,  où  chacun  pourra  découvrir  ses  potentiels,  les
développer  pour  atteindre  l’excellence  en  matière  de  connaissances,  le
professionnalisme et la satisfaction personnelle.

Catalyseur de partenariats public-privé dans l’enseignement professionnel.
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4.2 Enseignements de la quatrième session

Le thème de l’innovation dans l’EFP pour une Europe verte et numérique est important
dans  un environnement en  mutation.  La  modernisation  des  systèmes  d’EFP  est
également  justifiée par l’évolution du monde du travail  et  des compétences  liée à
l’automatisation et la numérisation de la production et des services. Les transitions vers
une économie plus numérique et plus verte exigent que l’EFP s’adapte afin que les
apprenants acquièrent les compétences nécessaires par la formation tout au long de
la vie. Cette session s’est centrée sur :

— Les centres d’excellence professionnelle

— Les partenariats public-privé

— L’initiative du Pacte pour les compétences,

sujets importants de la Recommandation du Conseil sur l’enseignement et la formation
professionnels pour une compétitivité durable, l’équité sociale et la résilience (07/2020),
l’objectif étant d’adapter et de transférer la politique de l’UE au niveau local.

Faits nouveaux pour les participants

L’initiative  de  l’UE  sur  les  centres  d’excellence  professionnelle  (CoVE)  définit  une
approche  ascendante  de  l’excellence  dans  laquelle  les  établissements
d’enseignement et de formation professionnels sont capables d’adapter rapidement
l’offre de compétences à l’évolution des besoins économiques et sociaux. Elle vise à
encourager les plateformes de collaboration transnationales, que les États auraient du
mal à mettre en place en l’absence d’incitations ou de soutien technique. Le concept
d’excellence  professionnelle  proposé  se  caractérise  par  une  approche  holistique
centrée sur l’apprenant.

Ces centres opèrent à deux niveaux, au niveau national, en les reliant étroitement aux
écosystèmes  d’innovation  locaux  et  en  les  connectant  au  niveau  européen  et
international,  en  établissant  des  pôles  majeurs  pour  la  formation  professionnelle,
rassemblant des centres qui partagent un intérêt commun pour des secteurs ou des
métiers spécifiques, ou des approches innovantes pour relever des défis sociétaux.

Adrijana Hodak, responsable du centre de formation interentreprises, Šolski center Nova Gorica
(ŠCNG) ; Triangle de la connaissance

La Commission européenne soutient  le développement de partenariats  public-privé
dans l’EFP avec l’initiative Erasmus CoVE.
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Le Pacte pour les compétences est l’une des initiatives phares de l’agenda européen
des  compétences  pour  la  compétitivité  durable,  l’équité  sociale  et  la  résilience,
présenté le 1er juillet 2020. L’objectif principal est de mobiliser des ressources et d’inciter
toutes  les  parties  prenantes  concernées  à  prendre  des  mesures  concrètes  pour
améliorer  les  compétences  de la main-d’œuvre et  la  requalifier,  en mutualisant  les
efforts et en établissant des partenariats soutenant les transitions verte et numérique
ainsi que les stratégies de croissance locales et régionales.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

— L’excellence  de  l’EFP  garantit  des  qualifications  et  des  compétences  qui
débouchent sur des emplois de qualité et des possibilités de carrière, répondant aux
besoins d’une économie innovante, inclusive et durable.

— Recherche de nouvelles lignes de financement, de nouveaux types de partenariats.

— Accroître l’attrait  de l’enseignement et  de la formation professionnels  grâce à la
mise en place de plateformes européennes de centres d’excellence professionnelle.

— Comprendre et connaître les initiatives de l’UE, telles que les  centres d’excellence
professionnelle, les partenariats public-privé et le Pacte pour les compétences.

Contenu  pour  mettre  en place des  cadres  de  coopération  locaux  fructueux  entre
établissements d’enseignement et de formation professionnels

— Partenariats  public-privé,  CoVE  en  tant  qu’écosystème  de  compétences  pour
l’innovation, le développement régional et la spécialisation intelligente.

— CoVE  dans  le  cadre  des  triangles  de  la  connaissance,  en  collaboration  avec
d’autres secteurs de la formation, la communauté scientifique et les entreprises.

— CoVE rassemble des organismes de formation, des universités, des entreprises, des
chambres, des décideurs politiques, des syndicats et des municipalités.

— Pacte  de  l’UE  pour  les  compétences :  action  concrète  visant  à  améliorer  les
compétences et à les renouveler, afin de soutenir une reprise équitable et résiliente et
de réaliser les ambitions des transitions verte et numérique.

Contenu à utiliser pour inciter à bénéficier de la coopération européenne

— Construire des formes innovantes de partenariats public-privé en s’appuyant sur le
développement professionnel continu du personnel d’enseignement et de formation,
sur des pédagogies innovantes et des stratégies d’internationalisation.

— Les partenariats public-privé en tant qu’approches innovantes dans l’EFP par le biais
de plateformes de collaboration transnationales (financement de l’UE).

— Communauté  d’apprentissage à code source ouvert  Katapult  (>350 partenariats
public-privé dans l’EFP aux Pays-Bas).

— La présentation de Katapult montre les activités menées pour renforcer la mise en
réseau : apprentissage entre pairs, réunions, publications, visites de sites, événements,
voyages d’étude, expéditions d’étudiants, prix pro-moteur.

— Le Pacte européen pour les compétences, un modèle d’engagement partagé. Le
Pacte est la première des actions phares de l’agenda européen des compétences et
est  ancré dans le pilier  européen des droits  sociaux.  Les entreprises  individuelles,  les
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partenariats  régionaux  ou  locaux,  les  écosystèmes  industriels  ou  les  partenariats
intersectoriels peuvent rejoindre le Pacte pour les compétences.

— Comprendre et être conscient des initiatives de l’UE aide à savoir où se concentrer
et quel type de projet et d’activités proposer. En outre, la présence des  intervenants
aide à savoir où trouver de tels partenaires pour une collaboration future.

Co-apprentissage et intérêt pour les participants

Les  partenariats  public-privé  et  les  CoVE  peuvent  favoriser  les  écosystèmes  de
compétences locaux et régionaux.

Partage des expériences de bonnes pratiques de CoVE, TalentJourney, PoVE Water
et DIHUE.

Apprendre à connaître des institutions partenaires expérimentées de CoVE en vue
d’une collaboration future, utile pour élargir les réseaux professionnels.

Les prestataires d’EFP ont besoin de réseaux durables pour promouvoir l’alternance.

Les partenariats public-privé et CoVE sont l’occasion de créer des réseaux dans l’EFP.

Les  participants  ont  pu  se  faire  une  idée  de  la  manière  dont  les  dernières
recommandations de l’UE en matière d’EFP sont déjà mises en œuvre.

Accroître l’attrait de l’enseignement et de la formation professionnels grâce à la mise
en place de plateformes européennes de centres d’excellence professionnelle.

Les bonnes pratiques pourraient être adoptées dans les différents  pays,  mais elles
devraient être adaptées à différents niveaux.

4.3 Résumé et recommandations

La quatrième session a abordé l’introduction de l’innovation dans l’EFP pour contribuer
à  la  construction  d’une  Europe  verte  et  numérique :  comment  la  Commission
européenne réagit aux défis mondiaux de l’industrie et de la société.

L’objectif global devrait être de moderniser la politique de l’UE en matière d’EFP afin de
répondre  aux  besoins  en  matière  d’amélioration  des  compétences  et  de
requalification pour relever les défis du 21e siècle, notamment pour soutenir la reprise
après  la  pandémie  et  contribuer  à  la  construction  d’une  Union  européenne  plus
durable,  équitable  et  résiliente.  Source :  Recommandation  du  Conseil  sur
l’enseignement et la formation professionnels pour une compétitivité durable, l’équité
sociale et la résilience.

Différents  sujets  ont  été  abordés,
comme  le  rôle  des  associations  de
prestataires  d’EFP dans  l’innovation en
matière et la déclaration d’Osnabrück,
les  plateformes  d’excellence
professionnelle,  les  partenariats  public-
privé, le Pacte pour les compétences et

des pratiques de différents projets : PoVE Water, DIHUB, Talentjourney.
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Cette formation a démontré une fois de plus l’importance de la coopération entre tous
les acteurs aux niveaux régional, national et européen, entreprises, gouvernement et la
société, base d’un EFP réussi impliquant les entreprises et les partenaires sociaux dans
sa conception et sa mise en œuvre.

Cette session  a abordé le thème central  du projet  NEW VET  visant à  encourager la
création  de réseaux  et  de partenariats  transnationaux  et  nationaux de prestataires
d’EFP pour renforcer la qualité et l’attractivité de l’EFP.

Pour guider un enseignant ou un formateur, l’accent pourra être mis sur :

• Les  partenariats  public-privé  (CoVE)  et  le Pacte  européen  pour  les
compétences.

• Formats  de  coopération  entre  le  personnel  des  prestataires  d’EFP  et  les
entreprises.

• Comment réussir un partenariat centre de formation-entreprise.

• Apprendre  des  bonnes  pratiques  concrètes  CoVE  liées  au  travail  des
enseignants et formateurs, y compris les échanges virtuels.

• Plateformes  pour  organiser  des  partenariats  entre  l’EFP  et  les  entreprises,  par
exemple CoVE.

• Programmes/initiatives  de l’UE pour  les  partenariats/réseaux  EFP-entreprises  et
comment établir des collaborations avec d’autres acteurs de la formation.
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5. 5e session de formation : synthèse et enseignements

5.1 Synthèse de la cinquième session

Le 6 juillet 2021, la cinquième session a
été  organisée  par  ReadLab  (Grèce)
en ligne via la plateforme Zoom sur le
thème : Une  nouvelle  ère  de  micro-
justificatifs dans l’EFP ? Compétences,
cadre des qualifications et approches
de l’UE, rassemblant 20 professionnels,
avec des  experts  de  l’UE  dans  le
secteur  de  l’éducation  et  de  la
formation professionnelle et des micro-justificatifs. Après le discours de bienvenue de la
directrice et cofondatrice de ReadLab, Vassiliki Chatzipetrou, William O'Keeffe (Policy
Officer, Vocational Éducation & Training DG Employment, Social Affairs and Inclusion
European Commission)  a permis  aux  partenaires  de se  familiariser  avec l’approche
européenne des  micro-justificatifs  puis le  professeur  Achilles  Kameas (Hellenic  Open
University  &  ALL  DIGITAL)  a  présenté les  opportunités  appliquées  aux compétences
numériques.

Anastasia Pouliou (experte en qualifications et résultats d’apprentissage, Département
des systèmes et institutions d’enseignement et de formation professionnels, Cedefop)
qui a donné des précisions sur les micro-justificatifs pour l’éducation et la formation en
relation avec le marché du travail.

Anatolii  Garmash  (expert  principal  en  développement  du  capital  humain  dans  les
systèmes de qualification de la Fondation européenne pour la formation) a approfondi
le fonctionnement des micro-justificatifs.

Andre  Schlipp  (Directeur  général  de  l’Institut  d’accréditation,  de  certification  et
d’assurance  qualité  (ACQUIN))  a  axé sa présentation  sur  les  micro-justificatifs  et
l’assurance qualité.

La session s’est conclu par l’intervention de Giuseppina Tucci, Secrétaire générale de la
Plateforme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.

Documents connexes

Les  micro-justificatifs  pour  l’éducation  et  la  formation  au  marché  du  travail.  Pour
répondre au peu de preuves qui existent sur la valeur accordée aux micro-justificatifs,
le Cedefop a lancé une étude sur leur rôle dans la facilitation de l’apprentissage pour
l’emploi, dans le cadre de son programme sur l’avenir de l’EFP.

Microcrédits     : sont-ils là pour   dur  er     ?   Le Cedefop a également  lancé une étude sur le
rôle des micro-justificatifs dans l’amélioration ou le renouvellement des compétences
dans un environnement de travail  en rapide évolution.  La pandémie a accéléré la
tendance à la numérisation et à l’automatisation des systèmes de production.
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Une approche européenne des micro-justificatifs – contribuera à ouvrir les possibilités
d’apprentissage aux citoyens et à renforcer le rôle des établissements d’enseignement
supérieur et d’enseignement et de formation professionnels dans l’apprentissage tout
au long de la vie. Groupe de consultation sur les micro-justificatifs     : recommandations  

Les  micro-justificatifs ont été annoncés dans l’Agenda européen des compétences,
publié le 1er juillet 2020, comme l’une des 12 actions phares visant à soutenir la qualité,
la transparence et l’adoption des micro-justificatifs dans toute l’UE.

ETF Europe     : Les    m  icro-justificatifs – une nouvelle opportunité pour l’apprentissage tout  
au long de la vie ? Premières conclusions du CEDEFOP sur les microcrédits pour l’EFTP et
l’apprentissage sur le marché du travail.

5.2 Enseignements de la cinquième session

Les points ECVET n’étant généralement pas appliqués et ECVET n’ayant pas conduit au
développement d’un système européen de crédits dans l’EFP, sur la base des retours
d’information et de l’expérience des dix dernières années, la recommandation ECVET
de  2009  sera  abrogée  et  les  dispositions  et  principes  seront  repris  et  intégrés  dans
d’autres  instruments  politiques  de  l’UE,  en  particulier,  le  principe  selon  lequel  les
qualifications sont constituées d’unités d’acquis d’apprentissage est intégré et renforcé
(modularisation).  Il  s’agit  d’un prérequis  pour accroître la  flexibilité  des programmes
d’EFP et faciliter la validation en tant que moyen de stimuler la formation initiale et de
la requalification. La modularisation, organisation des qualifications professionnelles en
d’acquis d’apprentissage permet de mettre à jour les contenus de l’apprentissage en
introduisant une flexibilité pour les adapter aux besoins des individus. La validation des
acquis  de  l’apprentissage  non  formel  et  informel  facilitera  la  mise  à  niveau  et  la
requalification, en menant non seulement à des qualifications complètes, mais aussi à
des  micro-justificatifs  ou  à  des  qualifications  partielles (Recommandation  2020  du
Conseil de l’UE).

Faits nouveaux pour les participants

— La  modularisation  organise les  qualifications  professionnelles  en  d’acquis
d’apprentissage pouvant être validés par des micro-justificatifs.

Un micro-justificatif  atteste  des  résultats  d’apprentissage d’un module  court,  évalué
individuellement sur place, en ligne ou dans un format mixte. La nature flexible de ces
qualifications permet d’ouvrir des possibilités d’apprentissage à tous.

— La validation des acquis de l’apprentissage non formel et informel facilite la mise à
niveau des compétences, conduisant non seulement à des qualifications complètes,
mais  aussi  à  des  qualifications  partielles  ou  à  des  micro-justificatifs.  Elle  permet
également de jeter des ponts entre différents domaines, ce qui est nécessaire dans le
secteur en développement de l’économie verte et durable.

— Un  micro-justificatif prouve  des  résultats  d’apprentissage  évalués  suite  à  une
expérience d’apprentissage courte, quelle qu’en soit la nature.

— Les micro-justificatifs et les badges numériques sont flexibles et innovants.
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— Les  récipiendaires de  badges numériques  et  es  employeurs  peuvent  vérifier  des
informations telles que l’identité de l’organisme qui délivre le certificat ou l’assurance
qualité d’une qualification. Ils sont davantage sécurisés que les certificats papier.

Contenu pertinent pour le travail quotidien et l’organisation

— Les  micro-justificatifs  peuvent  être  utilisés  pour  valider des  compétences  afin  de
répondre aux besoins du marché du travail ou pour se développer professionnellement
après avoir commencé à travailler.

— La  nature  flexible  de  ces  qualifications  permet  de  valider  différents  types
d’apprentissage (en ligne/ mixte, formel, non formel).

Contenu  pour  mettre  en place des  cadres  de  coopération  locaux  fructueux  entre
établissements d’enseignement et de formation professionnels

— Les micro-justificatifs  reflètent les résultats individuels  d’apprentissage formel  / non
formel / informel.

— La modularisation avec des micro-justificatifs favorise la transition vers des emplois
exigeant de nouvelles compétences, répond au déficit de compétences et motive les
individus à se former.

— Les micro-justificatifs comme approche innovante dans les mobilités transnationales.

— Potentiel des micro-justificatifs en dehors des systèmes formels, délivrés notamment
par les entreprises.

— Les micro-justificatifs soutiennent la formation des personnes plus âgées, renforçant
l’accent mis sur le perfectionnement et le recyclage.

Contenu à utiliser pour inciter à bénéficier de la coopération européenne

— Les  micro-justificatifs  fonctionnent  avec succès  dans  le  cadre d’une coopération
européenne ou sur le marché du travail.

— Ils résultent  de  l’évaluation  de  connaissances,  aptitudes  et  compétences  d’un
individu dans le cadre de l’éducation formelle, informelle et non formelle.

— Portabilité au niveau national et international.

Co-apprentissage et intérêt pour les participants

Les  micro-justificatifs  valident  des formes  d’apprentissage  flexibles  et  inclusives
permettant l’acquisition ciblée d’aptitudes et de compétences.

Ils peuvent  être  particulièrement  utiles  pour  les  personnes  qui  souhaitent :  1)
approfondir  leurs  connaissances  sans  suivre  une  formation  complète ;  2) se
perfectionner ou se recycler pour répondre aux besoins du marché du travail  ou
pour évoluer professionnellement après avoir commencé à travailler.

Principales caractéristiques des micro-justificatifs :

— reconnaissent (sur la base d’une documentation ou d’une évaluation) qu’une 
personne a acquis des résultats d’apprentissage et des compétences dans un 
domaine limité et spécifique

— ils peuvent être délivrés sous la forme de badges numériques

— ils peuvent faire partie ou s’ajouter à des qualifications formelles, ou être 
indépendants de celles-ci.
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La valeur et la compréhension des micro-justificatifs ne sont pas toujours claires.

Défis en matière de qualité, de reconnaissance, de transparence et de portabilité
des micro-justificatifs entre et dans les pays, entre les secteurs, d’un emploi à l’autre.

Les micro-justificatifs sont la propriété de l’apprenant, ils peuvent être partagés, sont
portables et peuvent être combinés à des qualifications plus importantes.

5.3 Synthèse et recommandations

Un nombre croissant de personnes doivent mettre à jour leurs connaissances, aptitudes
et compétences (transitions verte et numérique, reprise  post-pandémique…), ce qui
constitue un véritable défi pour le secteur de la formation qui doit améliorer l’accès de
tous les d’apprenants en mettant l’accent sur :

1. Des parcours d’apprentissage flexibles,

2. Une approche centrée sur l’apprenant

3. L’accessibilité et l’inclusion au cœur de l’apprentissage

La validation des acquis de l’apprentissage non formel et informel facilitera la mise à
niveau et la requalification, conduisant non seulement à des qualifications complètes,
mais aussi à des qualifications partielles. Elle permet également d’établir des passerelles
entre domaines, ce qui est nécessaire pour l’économie verte et durable.

L’enquête auprès des participants sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces
des micro-justificatifs :

SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS NEW-VET 35



 

A la dernière question Seriez-vous intéressé à participer à un projet européen commun
sur les micro-justificatifs ?, tous les participants ont répondu positivement. C’est un retour
très  positif  sur  la  Recommandation  du  Conseil  en  matière  d’enseignement  et  de
formation professionnels en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de
la résilience, qui montre la pertinence du sujet.

« Les principaux défis de la reconnaissance des  micro-justificatifs ne se situent pas au
niveau technologique et pratique, mais culturel et structurel, au niveau des régulateurs
gouvernementaux (nationaux et internationaux, ou au moins européens). L’accent mis
sur l’enseignement supérieur  et universitaire,  néglige leur  rôle potentiel  dans et pour
l’enseignement et la formation professionnels, notamment en dehors de l’EFP formel,
dans les entreprises » (CEDEFOP 2020)

Pour guider un enseignant ou un formateur, l’accent pourra être mis sur :

• La  sensibilisation  aux  micro-justificatifs  pour  valide  des  apprentissages  très
flexibles et inclusifs permettant l’acquisition ciblée de compétences.

• Les  micro-justificatifs  sont  une  qualification  attestant  des  résultats
d’apprentissage acquis  dans  des  cadres  très  variés,  y  compris  en  dehors  de
l’enseignement formel.

• La  nature  flexible  de  ces  qualifications  permet  d’ouvrir  les  possibilités
d’apprentissage aux citoyens, y compris ceux qui ont un emploi à temps plein.

• Elles  permettent  de  combler  le  déficit  de  compétences,  de  faciliter  la
formalisation  de  nouvelles  compétences  et  de  faciliter  la  transition  vers  de
nouveaux emplois exigeant de nouvelles compétences.
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Conclusion  

Les formations  centrées sur la mission de notre projet de développement d’un réseau
européen au service de l’alternance ont été très instructives pour tous les participants.
De  nouvelles  collaborations  européennes  ont  été  établies  et  les  échanges
d’information ont été constructifs. Néanmoins, la situation lors de la première session en
janvier 2020 était complètement différente de celle de la fin du projet en 2022… La
pandémie a  sérieusement  perturbé les  activités  d’éducation  et  de formation,  dans
toute  l’Europe.  Bien  que  les  États  membres  se  soient  rapidement  orientés  vers  le
numérique, les mesures d’endiguement et la crise qui s’en est suivie ont mis à l’épreuve
la résilience du système.

La situation dans l’EFP a été encore aggravée par le fait que la formation en entreprise
a été suspendue dans la plupart des secteurs. Dans le cadre de notre projet, la Covid-
19  a  eu  un  impact  massif  sur  les  séminaires prévus  en  face  à  face  ainsi  que  sur
l’alternance et  quatre sessions ont été organisées en ligne. Mais les réunions virtuelles
ne peuvent pas remplacer les échanges et les rencontres sur place.

La consultation  de  l’UE  lancée  en  2017  pour  un  enseignement  et  une  formation
professionnels  durables  dans  le  contexte  des  nouvelles  tendances  (numérisation,
automatisation,  robotique,  intelligence  artificielle,  économie  verte  et  durable,
changement  climatique,  mondialisation,  nouveaux  modèles  d’entreprise,  nouvelles
formes d’organisation du travail, évolution démographique, vieillissement, migration) a
trouvé  sa conclusion  officielle  en  2020  sous  la  forme  d’une  Recommandation  du
Conseil  en matière  d’enseignement et  de formation professionnels  en faveur  d’une
compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience.

Cette évolution dynamique a été immédiatement prise en compte dans nos activités
de formation. Lors de la deuxième session, nous avons encore discuté de l’importance
d’ECVET et de l’abrogation des points de crédit par l’UE à la fin de 2020. En 2021, nous
avons aligné nos sessions sur cette nouvelle politique de l’UE en traitant les thématiques
suivantes :

— Comment moderniser l’EFP en soutenant les transitions vers une économie verte et
numérique ?

— Innovation dans l’EFP pour l’Europe verte et numérique

— Une  nouvelle  ère  de  micro-justificatifs  dans  l’EFP ?  Compétences,  cadre  des
qualifications et approches de l’UE

Cette adaptation rapide des contenus a permis de discuter de manière constructive
des nouvelles orientations européennes. L’objectif étant de moderniser la politique de
l’UE en matière d’EFP afin de répondre aux besoins en matière de formation et de
recyclage découlant de l’ambition commune d’être prêt à relever  les  défis  du 21e
siècle,  notamment  pour  soutenir  la  reprise  post-pandémie  et  contribuer  à  la
construction d’une Union européenne plus durable, équitable et résiliente.

Comme points forts de cette nouvelle orientation, nous aimerions citer :
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— Moderniser la politique de l’Union en matière d’EFP en soutenant les transitions vers
une économie verte et numérique en période de changement démographique, ainsi
que la convergence vers le haut des systèmes nationaux d’EFP.

— Souligner le rôle crucial que jouent les systèmes d’EFP pour les jeunes qui entrent sur
le marché du travail.

— Accorder aux prestataires d’EFP un niveau d’autonomie leur permettant de réagir
rapidement aux défis en matière de compétences, de proposer des programmes de
requalification  rapide et  de travailler  en partenariat  étroit  avec les  employeurs  des
secteurs public et privé.

— Modulariser  les  programmes  d’EFP  et  les  étendre  à  des  niveaux  plus  élevés  de
qualifications avec des micro-justificatifs.

Sur la base de ces recommandations, les premières idées innovantes ont été discutées
dans le cadre de notre partenariat, qui doivent être mises en œuvre dans des projets et
des coopérations durables et concrètes. Outre l’échange et le transfert de la politique
professionnelle  européenne,  une idée centrale  du projet  est la mise en réseau des
organismes de formation pour l’alternance.

L’examen conjoint des objectifs européens et le transfert aux systèmes nationaux ont
fait  apparaître  des  différences,  mais  aussi  de  nombreuses  similitudes.  Il  s’agit
notamment  des  thèmes  suivants :  l’orientation  vers  les  résultats  d’apprentissage,
l’assurance qualité dans l’enseignement et la formation professionnels, la validation, la
reconnaissance  et  les  transitions  vers  une  économie  verte  et  numérique.  Cela  a
renforcé l’idée de consolider notre réseau à long terme et de l’élargir.

Les partenaires NEW-VET ont développé une stratégie commune d’internationalisation
de  l’EFP  et  sont  prêts  à  l’appliquer  par  des  actions  concrètes  à  long  terme.  Le
développement  d’une stratégie  d’internationalisation  au  niveau des  prestataires,  la
promotion de la mobilité des dirigeants, du personnel et des apprenants ainsi que la
coopération transnationale dans l’apprentissage tout au long de la vie constituent un
défi majeur et une grande opportunité pour la formation professionnelle en Europe.
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