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Introduction
Le plan s'adresse à tous les fournisseurs de formation de conseiller/conseillère pour la procédure de
validation relative à la reconnaissance des compétences non formelles et informelles.

Le plan est fondé sur le programme d'études développé dans le cadre du projet conCert par les collaborateurs/collaboratrices de Die Wille gGmbH et testé lors d'une implémentation pilote, programme
qui vise la formation des conseillers/conseillères de la procédure de validation. Son développement
et sa mise à l'épreuve se sont basés sur le cours de qualification « éducateur professionnel vérifié /
éducatrice professionnelle vérifiée ». Pourtant, l'approche peut être transférée sur d'autres types de
formation professionnelle à moins que les outils pour relever les données soient disponibles.
Et l'évolution du marché du travail national et les règlements européens concernant la libre circulation requièrent que les compétences existantes et utilisables pour trouver un emploi soient rendues
visibles et comparables. Indépendamment de la manière par laquelle les compétences ont été acquises, les connaissances et les compétences présentes doivent être documentées, reconnues et
assimilées aux diplômes formels.

Le Cadre Européen des Certifications (CEC) et ses applications nationales respectives (le Cadre Allemand des Certifications pour l'Allemagne) a créé les conditions nécessaires à la comparabilité des
qualifications à l'échelon européen. Le CEC et le CAC explicitement ont défini le but de classifier les
qualifications existantes, indépendamment de la manière par laquelle elles ont été acquises. Cela
comprend la formation acquise de manière non formelle ainsi que celle acquise de façon informelle.

Pour représenter de manière adéquate les compétences non formelles et informelles, l'échelon opérationnel nécessite de procédures valides de la détermination des compétences. Les procédures utilisées au sein des formations formelles, tels que les tests et les examens, ne représentent pas une
solution optimale pour tous les cas. Notamment dans le cadre de la formation continue professionnelle, souvent il est nécessaire d'accomplir des cours de formation continue qui demandent beaucoup de temps si l'on veut obtenir un certificat formel relatif aux connaissances existantes.
En se basant sur les procédures développées pour reconnaître les diplômes obtenus à l'étranger, le
projet de Transfer conCert a développé et testé un système de validation visant à reconnaître les
compétences non formelles et informelles.

Pour ce faire, un modèle développé par la Fédération Suisse pour la Formation Continue (FSEA) et qui
est utilisé avec succès dans la validation des compétences professionnelles non formelles et informelles a été transféré et adapté aux conditions et aux exigences du système allemand de formation
continue.
Le projet conCert « Développement d'un système de validation pour le conseil et la reconnaissance
des connaissances non formelles et informelles et mesures préparatoires à son implémentation en
prenant comme exemple l'éducateur professionnel » a été co-financé dans le cadre du programme
pour l'apprentissage tout au long de la vie Leonardo da Vinci - transfert d'innovation.

L'objectif et l'orientation de la formation

La formation de conseiller/conseillère de la « procédure de validation relative à la reconnaissance de
compétences non formelles et informelles » se base sur les compétences de conseil déjà présentes et
constitue donc une formation continue pour les conseillers/conseillères. Les participant(e)s seront
formé(e)s aussi bien par rapport à l'utilisation de la procédure et l'emploi des outils développés que
par rapport aux techniques de conseil qui permettent de dégager les compétences non formelles et
informelles.
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Les contenus

Les axes principaux de la formation concernent la classification et l'évaluation des compétences informelles et non formelles dans le cadre des connaissances et des capacités des personnes ainsi que
les possibilités de les représenter de manière compréhensible et valide. Cela comprend aussi l'enseignement de méthodes appropriées, mais requiert en même temps des connaissances et des expériences de base par rapport au processus de conseil. En partant de l'idée que les participant(e)s ont
obtenu une qualification comme conseiller/conseillère et/ou disposent d'expériences pratiques de
conseil, les contenus de la formation se concentrent sur:


l'importance de compétences informelles et non formelles dans un contexte professionnel,



le processus de validation conCert




la collecte et la documentation valides des connaissances et des capacités informelles et non
formelles - aperçu des possibilités existantes,
le rôle du conseiller/de la conseillère dans le processus de validation et les exigences envers
lui/elle qui en résultent.

Dans le cadre de la formation, une importance certaine est accordé à l'attitude du conseiller/de la
conseillère vis-à-vis de l'aspirant(e). Il s'agit là d'un sujet transversal et d'un élément qui regarde tous
les modules. Cela comporte une réflexion critique sur soi-même et sa façon d'agir dans le cadre du
processus de conseil ainsi que la capacité de changer de perspective.

La méthodologie et la didactique

L'acquisition de connaissances pertinentes pour la profession et pour l'activité professionnelle résulte de l'acquisition formelle de compétences auprès d'institutions et de structures vouées à la qualification professionnelle (institutions de la formation professionnelle et de la formation continue,
écoles polytechniques et universités), mais aussi de connaissances acquises de manière non formelle
et informelle. En Allemagne, pourtant, jusqu'à aujourd'hui seules les connaissances formelles sont
reconnues puisqu'elles peuvent être prouvées par le biais de certificats et d'attestations.
Grâce à l'adaptation de la procédure de validation dans le cadre du projet conCert, nous avons à disposition un outil éprouvé et valide qui permet de prouver les compétences acquises en dehors du
système de formation formel. L'outil est construit de manière à assurer la comparabilité ainsi que
l'équivalence avec les compétences acquises de manière formelle.
Le conseiller/la conseillère a donc une grande responsabilité et concernant une utilisation déterminée des outils et par rapport à un type de soutien qui maintient la qualité.

La structure de la formation vise l'utilisateur et est orientée vers l'action. L'outil de validation occupe
une position centrale. Puisque les conseillers/conseillères du processus de validation seront appelé(e)s à conseiller les aspirant(e) lors de l'établissement du dossier, il est indispensable que les conseillers/conseillères aient une bonne connaissance de l'outil. C'est la raison pour laquelle dans le
cadre de la formation, ils/elles préparent une grande partie du dossier en se mettant à la place de
l'aspirant(e). Pendant la réflexion et l'évaluation qui suit, ils/elles identifient les éléments-clés des
parties du dossier qu'ils/elles ont remplies pour ensuite en déduire les axes essentielles ainsi que
d’importants critères pour l'activité de conseil. Les problèmes et les questions qui surgissent lors de
l'application de l'outil seront directement intégrés dans la formation pour trouver des solutions et
des réponses.
Le transfert du savoir par le biais d'exposé et de fiches d'information est à la base des exercices qui
visent à faire appliquer l'outil de validation conCert. En outre, les participant(e)s apprennent des
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techniques d'entretien grâce auxquelles le conseiller/la conseiller peut aider l'aspirant(e) à se rendre
compte des compétences dont il/elle dispose et à les décrire de manière compréhensible aux personnes tierces.

Le programme d'études comporte des fiches d'informations et de travail qui pourront être utilisées
durant la formation, mais aussi durant le travail pratique de conseil. Notamment les outils de soutien
orientés vers l'activité de conseil (récit de voyage, profil de vie) sont à comprendre comme des propositions et/ou des recommandations. Ils peuvent et doivent être intégrés par d'autres outils appropriés, et durant la formation et dans le travail pratique de conseil.

Conditions d'accès pour les participant(e)s

La formation de conseiller/conseillère pour la procédure de validation relative à la reconnaissance de
compétences non formelles et informelles constitue une formation continue pour les conseillers/conseillères et suppose pourtant des un certain nombre de compétences de conseil. Cela comprend des connaissances approfondies sur les méthodes et des expériences dans l'activité de conseil
(en formation). De plus, les participant(e)s devraient disposer de notions de base concernant l'importance des compétences non formelles et informelles pour l'emploi, mais aussi de capacités bien
développés lorsqu'il s'agit de concentrer un entretien sur l'aspirant. Joint au programme d'études, le
profil du conseiller/de la conseillère représente un modèle qui permet de définir les critères d'accès à
la formation.
Les participant(e)s à cette formation devrait satisfaire les conditions suivantes :










formation de conseiller/conseillère ou coach,
expérience dans l'auto-évaluation/évaluation externe
notions de la gestion d'un entretien de manière constructive et ciblée vers les solutions,
si possible, 2 années d'expérience professionnelle comme conseiller/conseillère ou coach,
de bonnes compétences analytiques,
compréhension rapide,
empathie,
sens du contact et compétences par rapport à la gestion d'entretien,
gestion objective de critiques et de conflits.

Les participant(e)s doivent se rendre compte même avant de participer à la formation qu'en tant que
conseiller/conseillère dans la procédure de validation relative à la reconnaissance des compétences
non formelles et informelles, ils/elles occupent un double rôle. D'un côté, ils fournissent une « assistance technique » par rapport à l'utilisation du dossier de validation, de l'autre ils/elles emploient
leurs compétences de conseil de manière à permettre aux aspirant(e)s de se rendre compte de leurs
propres compétences. C'est la raison pour laquelle les futurs conseillers/conseillères de la procédure
de validation devraient vanter de fortes compétences linguistiques. Ainsi, ils/elles peuvent soutenir
les aspirant(e)s dans la description de leurs connaissances afin qu'elle soit appropriée et compréhensible pour les tierces personnes.
Dans ce contexte, une attitude empathique qui apprécie l'interlocuteur/interlocutrice est indispensable.

Le déroulement et les conditions cadres

Étant donné que la formation est fortement orientée vers l'action et que l'application pratique de
l'outil de validation représente l'élément central, il est conseillé de ne pas composer des groupes de
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plus de 10 participant(e)s. Lorsque le nombre de participant(e)s est plus grand, il faut compter plus
de temps pour les modules 2 et 3, ce qui augmente le temps total nécessaire.

Le présent programme d'études prévoit une durée totale de quatre journées de présence, dont trois
sont prévues pour le séminaire et une journée (une fois un certain temps écoulé) sert pour l'entretien de consultation. Les séquences d'apprentissage sont structurées de telle sorte que les jours du
séminaire peuvent être mises en œuvre tant et comme formation en bloc et sous forme de différents
modules. Lorsque l'aménagement du temps prévoit plus que 4 journées de séminaire de 6 heures
chacune, il faudrait calculer un temps global plus élevé afin de pouvoir reprendre brièvement les
contenus déjà traités.
Au niveau des contenus, le quatrième module se penche fortement sur les expériences faites par les
participant(e)s. Au cas où les conseillers/les conseillères commencent à proposer des services de
conseil relatives à la validation des compétences non formelles et informelles directement après la
formation, le quatrième module valorise les expériences faites lors de l'activité de conseil en réfléchissant sur les procédures de validation actuelles. Si cela n'est pas le cas, le quatrième module doit
prendre la forme d'une simulation. En tout cas, il faut prévoir une certaine distance temporelle entre
les trois premiers et le quatrième module qui permet aux participant(e)s de se familiariser de manière approfondie avec la procédure et ses outils dans le cadre de l'activité de conseil ou bien d'une
analyse individuelle.
Les formateurs doivent connaître les procédures de validation et les outils de validation tout aussi
bien que les méthodes d'une activité de conseil centré sur l'aspirant(e).

Afin de pouvoir élaborer l'outil de validation de manière numérique, il est nécessaire que les conditions technologiques indispensables soient satisfaites. Dans le meilleur des cas, chaque participant(e)
dispose d'un ordinateur individuel. Cela leur permet, notamment pour ce qui est du quatrième module, de travailler sur les dossiers d'aspirant(e)s réel(le)s.
Ce plan comporte, en pièce jointe, un modèle pour un plan de déroulement relatif à une formation
sur quatre journées.

Liste des pièces jointes




Programme d'études formation de conseiller/conseillère pour la procédure de validation relative à la reconnaissance de compétences non formelles et informelles, fiches d'information
et de travail
modèle plan de déroulement d'une formation sur 4 journées de 6 heures
manuel de référence pour la formation

Le projet conCert a été implémenté par :






VESBE – Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung e.V., Hennef (coordonnateur du projet)
Fédération Suisse pour la Formation Continue FSEA (transfert)

GAB-München – Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung e. V.
EU Warehouse, Bruxelles
Die Wille gGmbH, Berlin
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Perform Partner (collaborateur externe)

Merci beaucoup à tou(te)s les participant(e)s qui ont enrichi ce Plan avec leurs compétences et leur
engagement.
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