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1. Introduction
Le présent document s'inscrit dans les travaux menés dans le, projet AGROSKILL.
Ce projet, financé par l'Union Européenne au titre du Programme LEDONARDO DA VINCI
d'Education et de Formation tout au long de la vie, vise à transférer, dans le domaine de
l’agriculture durable, des méthodes innovantes de validation d'acquis, permettant de faire
reconnaître des compétences issues de la formation dite "non-formelle" (c'est-à-dire la
formation continue non qualifiante) et la formation dite "informelle" (l'expérience
professionnelle). A travers les échanges et la comparaison des meilleures méthodes
disponibles, l'objectif est de parvenir à des cadres communs pour la reconnaissance au
niveau européen.
Pour ce faire, le plan d’action s’appuie sur 3 grandes étapes :
1 – l’analyse des besoins en compétences dans l'agriculture durable.
Pour cette première action, réalisée entre octobre 2103 et 2014, des experts de l'agriculture
biologique et de la formation professionnelle ont été enquêtés dans chaque pays du partenariat. En
parallèle, les projets dédiés à la formation « tout au long de la vie » correspondants à la thématique
d’AGROSKILL ont été identifiés et analysés, et un glossaire transnational sur la terminologie propre à
la thématique « agriculture durable » a été conçu, de façon à ce que les partenaires utilisent les
mêmes termes.
2 - Analyse par pays sur la structure de l'apprentissage formel non formel et informel et la
situation actuelle en ce qui concerne la validation des acquis d'expérience.
Cette phase consiste à identifier les situations dans lesquelles il serait pertinent de transférer des
méthodes innovantes de validation des acquis (et éprouvées par certains partenaires dans des
projets précédents), permettant à des acteurs engagés dans l'agriculture durable de voir valider des
acquis obtenus par voie dite "informelle" (expérience professionnelle) ou "non-formelle" (formation
continue) dans un pays ou une situation donnés qui ne prévoient pas cette possibilité. Elle est suivie
par une Stratégie de mise en oeuvre de transfert de systèmes de validation : comment appliquer les
méthodes de transfert en fonction des situations spécifiques de chaque pays ?
3 – réalisation de stages pilotes, servant de phase expérimentale.
Tous les partenaires du projet ont organisé des stages pilotes dans les différents pays participants
pour obtenir une vue d'ensemble des connaissances actuelles sur la reconnaissance, la validation et
l'accréditation des résultats d'apprentissage antérieures.

AGROSKILL réunit un consortium composé de neuf partenaires issus de 8 pays de l'Union
Européenne : Allemagne, Autriche, Croatie, France, Grèce, Hongrie, Pologne. Il s'appuie sur
les expériences et les compétences complémentaires d'organismes de développement
agricole, d'appui aux entreprises, d'Universités et de structures spécialisées dans les
dispositifs de validation et de certification des acquis, notamment à l'échelle Européenne.
Pour plus d'information sur le projet AGROSKILL : www.agroskill.eu
Pour connaître d'autres projets similaires :
www.adam-europe.eu
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2. Sujets abordés par les stages pilotes
Intitulés des cours pilotes:
•

"Quelles compétences sont nécessaires pour conseiller et former les agriculteurs à
l'agriculture biologique?" (Chambre d'Agriculture de l'Ariège, France),

•

"Cours pilote et atelier AGROSKILL" (Agence de l'énergie d'Extremadura et
Gouvernement d'Extremadura, Espagne),

•

«Valorisation et certification des acquis (non-formels et informels)" (ECQA),

•

"VAE - le processus de reconnaissance, de validation et d'accréditation des acquis de
l'expérience" (netEDUKACJA),

•

"Comment valider l'apprentissage non formel précédente et de l'expertise de
l'étudiant et de le convertir en apprentissage formel" (Institut Agronomique
Méditerranéen de Chania, Grèce),

•

"Cours pilote Agroskill" (Faculté d'Agronomie de Zagreb, Croatie),

•

"La libre circulation des travailleurs et de la documentation de compétences" (réseau
de formation professionnelle BFW, Allemagne)

Chaque stage pilote est conçu à partir d'un cadre commun :
PHASE 1. Le projet AGROSKILL et les opportunités de validation des apprentissages en
agriculture durable et biologique en Europe et dans notre pays.
PHASE 2. Mise en pratique : réalisation d’une formation non-formelle
PHASE 3.Validation des acquis issus de formation(s) informelle(s) et non-formelle(s).
Une attention plus particulière peut porter sur l'une des deux thématiques suivantes :
 la conversion de formations non-formelles existantes en formations formelles au vu
des standards européens ;
 la validation d'acquis d'apprentissage tirés de formations non-formelles et de
l'expérience et la conversion en apprentissage formel.

3. Durée des stages
Les stages pilotes ont durée entre 1 et 2 jours (consécutifs ou non).
Les stages se sont déroulés entre Avril et Juillet 2015.
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4. Public cible et nombre de stagiaires
Les stages ont ciblé les formateurs, les enseignants, les gestionnaires d'institutions et
d'établissements de formation, les étudiants, et tout autre acteur engagé dans la formation
professionnelle.
Nombre de
participants

Profil
Formateurs

19

Enseignants en agriculture (notamment biologique)
Gestionnaires d'institutions et d'établissements de
formation

32
10

Stagiaires et autres (tout public)

109

TOTAL

170

Quelques précisions sur ces catégories d'acteurs :
Les enseignants en agriculture (notamment biologique) :
En Allemagne, il existe une formation dite "formelle" sur l'agriculture / agriculture au niveau
de la formation professionnelle. L'agriculture biologique est traitée au cours de cette
formation, c'est pourquoi les enseignants ont été inclus.

Formateurs.
En parallèle des formations inscrites dans un cursus de type "formation initiale", on
remarque une grande variété de formations continues, non formelles, en agriculture. Les
personnes ressources, experts et autres intervenants professionnels participent à la mise en
oeuvre des formations dans ce domaine. En outre, des experts dans le domaine de la
validation / reconnaissance des compétences sont inclus dans cette catégorie.
La catégorie "gestionnaires d'établissements de formation" concerne le personnel impliqué
dans la gestion des institutions ou centres de formation.
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Les stagiaires et les autres (grand public):
Ce profil est constitué de personnes qui ont reçu une formation (y compris non formelle)
dans l'agriculture (notamment biologique) et tout autre public intéressé par la
reconnaissance et la validation de ses expériences et / ou de l'apprentissage non formel
dans ce domaine.
Il a été décidé d'inclure les stagiaires dans le cours, car ils seront les personnes responsables
de l'initiation validation des compétences sur le plan de travail. À ce sujet, les agriculteurs
peuvent être des multiplicateurs dans la documentation et la validation des compétences et
des compétences de leurs travailleurs. Dans notre cours pilote, les stagiaires ont accompli
leur formation d'EFP profonde que fermier, et sont maintenant mener la deuxième phase de
leur formation d'EFP (degré: experts en gestion dans l'agriculture, accrédité par la Chambre).

5. Vue d'ensemble sur les questionnaires d'évaluation
Voir les modèles de questionnaires en annexes.

En ce qui concerne les enseignants / experts, on peut présenter les conclusions
suivantes :
 Leur connaissance à propos du programme européen pour la validation des acquis
d’expérience est moyenne, voire faible.
 En général, les résultats de l’évaluation comparative « avant le stage / après le
stage » sont plutôt concluants (score élevé) en termes de renforcement de leurs
connaissances, des informations transmises et des attentes.
 D’après les réponses fournies, certains pays ne disposent pas d’un processus
d'évaluation et de validation des connaissances, tandis que ceux-ci existent (et sont
donc connus) dans d’autres pays.
 Avant leur participation au stage pilote, ils avaient une bonne connaissance des
différentes méthodes d'évaluation.
 Ils considèrent que la mise à disposition de tutoriels sur l'apprentissage et
l'évaluation rédigés dans la langue nationale, la documentation et les preuves des
acquis sont les éléments clés dans le processus d'évaluation et de validation des
connaissances.
 La totalité d'entre eux, une fois le stage pilote réalisé, serait prêt à prendre part à un
processus d'évaluation et de validation des connaissances que les évaluateurs.
La formation la plus commune dans ce profil est l'Université (1er Degré, maîtrise et
un doctorat) et que l'expérience est professeur de formation professionnelle.
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En ce qui concerne les stagiaires et le grand public, les conclusions suivantes peuvent
être exposés:
 Leur connaissance à propos du programme européen pour la validation des acquis
d’expérience est moyenne, voire faible.
 En général, les résultats de l’évaluation comparative « avant le stage / après le
stage » ne sont pas très concluants (score moyen ou faible) en termes de
renforcement de leurs connaissances, des informations transmises et des attentes.
 La moitié d'entre eux expriment le besoin d’intégrer un processus d'évaluation et de
validation des connaissances.
 Avant le stage pilote, la méthode la plus connue de l'évaluation était la
démonstration pratique. Cependant, dans l'ensemble, les connaissances sur les
méthodes d’évaluation sont relativement faibles.
 Ils considèrent que la mise à disposition de tutoriels sur l'apprentissage et
l'évaluation rédigés dans la langue nationale, la documentation et les preuves des
acquis sont les éléments clés dans le processus d'évaluation et de validation des
connaissances.
 Une fois réalisé le stage pilote, la majorité des personnes interrogées serait prête à
demander ou subir un processus d'évaluation et de validation des connaissances.
 Pour cette catégorie, la formation correspond à un niveau IV ou V ; elle est également
marquée par l’importance de la formation professionnelle, en particulier dans le
domaine agricole.
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6. Conclusion.
On peut retenir des déclarations des participants qu'ils seraient disposés à subir ou au moins
demander à participer à un processus d'évaluation et de validation de leur compétence
s(notamment acquises à travers un apprentissage dit « informel » ou « non formel »), on
peut donc considérer que cela correspond à un véritable besoin en Europe. Les résultats et
les travaux antérieurs montrent qu'il existe des systèmes de validation et d'évaluation dans
presque tous les pays participants, cependant les connaissances sur les structures
d’accompagnement et les modalités pour se soumettre à ces processus ne sont pas assez
partagées.

Le fait que, dans certaines circonstances, les universités soient les structures qui valident ou
non cette connaissance, pose un problème, en ce sens que les différentes universités /
institutions vont gérer ces validations et évaluations différemment.
Cela conduit à la suggestion qu'il pourrait y avoir des institutions européennes officielles, en
charge de vérifier toute demande d'évaluation ou de validation des acquis, et de décider de
la meilleure méthode dans la façon de vérifier et de certifier des compétences acquises. Ces
institutions pourraient disposer d’antennes dans tous les pays participants pour aider à
amplifier la communication auprès des personnes intéressées, ainsi qu'auprès des
universités, des entreprises et des gouvernements.
La tâche principale ici serait de réunir un groupe d'experts dans différents domaines qui
peuvent être utilisés pour évaluer les documents présentés comme preuves d’acquisition de
compétences, ou à effectuer les examens, entretiens et travaux pratiques proposés. Cela
permet candidat de se concentrer sur les éléments de preuve.
D’autre part, organiser la validation des acquis à l’échelle de l'Union européenne permettrait
de remettre aux candidats une validation ou une certification valable dans toute Europe,
affirmant que les acquis issus des expériences professionnelles et de la formation continue,
validés et certifiés, doivent être reconnus par les institutions de toute l'Europe. Ce processus
de valorisation doit être pris en charge financièrement par le candidat, ce qui réduirait les
coûts portés par les établissements de formation dans toute l'Europe, puisqu’ils n’auraient
plus à se charger des questions de validations d’acquis, mais pourraient compter sur un
vaste système Européen de validation et de certification (comme cela est déjà pratiqué dans
utilisé dans l'industrie, et appliqué par ECQA pour différents types d'emploi en Europe et
dans le monde). En outre, un grand nombre de personnes n’auraient plus à suivre des
formations sur des sujets sur lesquels ils disposent déjà des connaissances requises, ainsi la
durée consacrée à l’obtention de diplômes seraient raccourcie et ces personnes pourraient
arriver plus rapidement sur le marché de l’emploi.
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Les prochaines étapes envisagées :

 À l'échelle européenne, utiliser les canaux existants pour générer des « points infos »
de valorisation et de certification dans toute l'Europe.
 Générer une base de données de connaissances d'experts dans les différents
domaines pour l'Europe, pour s’assurer de disposer de personnes qualifiées pour
valider les connaissances des candidats.
 Former ces experts aux différentes méthodes et aux moyens existants pour valider et
évaluer la acquis des candidats.
 Diffuser l’information sur les dispositifs de validation et d’évaluation des acquis au
sein de l'Europe et de renforcer l’appropriation par des publics cibles.
 S’assurer que les universités et les établissements de formation professionnelle
connaissent cette validation et s’assurer qu'ils reconnaissent ces certificats.

9

Annexe I. Questionnaires et résultats
Questionnaires pour ENSEIGNANTS et FORMATEURS:
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Questionnaires pour ETUDIANTS:
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