Guide de formation pour la qualification des conseillers/conseillères
au sein du processus de l'établissement d'un dossier pour
représenter les compétences acquises de manière non formelle ou
informelle dans le but d'atteindre le diplôme de formation continue
« éducatrice professionnelle certifiée/éducateur professionnel
certifié »
Le document suivant présentera les exigences qui découlent de l'outil de détermination des
compétences vis-à-vis des conseillers/conseillères au sein du processus de détermination des
compétences. Ce guide ne traite pas les exigences ultérieures vis-à-vis des conseillers/conseillères,
par ex. clarifier le propre concept de l'activité de conseil, assurer un rapport constructif avec
l'aspirant(e), définir les objectifs de l'activité de conseil.

Le guide est subdivisé selon les tâches des conseillers/conseillères qui résultent du travail avec l'outil
de détermination des compétences. Ces tâches sont les suivantes :
1. explication de l'outil de détermination des compétences
2. soutien lors du renseignement personnel sur les activités et les ressources ainsi que sur le
contexte dans lequel ces activités ont été réalisées
3. soutien lors de la description des activités
4. soutien lors du choix des documents de preuve

1. Explication de l'outil de détermination des compétences

a) Les conseillers/conseillères peuvent fournir à l'aspirant(e) un panorama relatif à l'outil de
détermination des compétences.

Dans le cadre de cet outil de détermination des compétences, le profil professionnel de
l'éducateur professionnel/éducatrice professionnelle est subdivisé en huit champs d'activités.
L'aspirant(e) doit fournir des indications et des informations pour chacun de ces champs
d'activités. L'aspirant(e) peut sélectionner les champs d'activités par rapport auxquels il/elle
souhaite faire valider ses compétences. Pourtant, il/elle peut aussi demander la validation de tous
les huit champs d'activités.
Ces huit champs d'activités sont issus d'une évaluation analytique des contenus du plan d'études
cadre et du règlement d'examen pour le diplôme de formation continue « éducatrice
professionnelle certifiée/éducateur professionnel certifié » de l'année 2009. La subdivision des
champs d'activités ne correspond pas exactement à la subdivision prévue par le règlement
d'examen.

Les champs d'activités décrivent les compétences essentielles de l'éducateur professionnel/de
l'éducatrice professionnelle de la manière suivante : Chaque champs d'activités porte un titre bref.
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Le champ d'activités est décrit en termes généraux en une ou deux phrases. Ensuite, les
compétences nécessaires pour le champ d'activités sont décrites dans deux colonnes par rapport à
leurs actions et leurs ressources. La colonne « actions » propose une liste des actions qui font
partie du champ d'activités et qui définissent les contours du profil professionnel. La colonne
ressource spécifie le savoir/les connaissances, les compétences/les capacités et les valeurs/les
attitudes qui sont nécessaires pour agir de manière compétente dans ce champ d'activités, à
savoir sont particulièrement importantes.
Les différents champs d'activités sont ensuite subdivisés par leurs axes essentiels.

Le conseiller/la conseillère doit parler en détail avec l'aspirant(e) des différents champs d'activités
et répondre à tous les besoins des clarifications et toutes les questions concernant les champs
d'activités.
b)

Les conseillers/conseillères peuvent expliquer à l'aspirant les différents éléments de l'outil de
détermination de compétences.

Outil de détermination des compétences comprend quatre éléments.
 renseignements personnels par rapport aux actions et aux ressources
 renseignements personnels par rapport aux rôles exercés, la durée respective et le degré
d'autonomie correspondant
 description de situations exemplaires qui expliquent les compétences d'action
 recueil des documents de preuve pour étayer les compétences

Le dossier est composé de l''ensemble des indications faites par l'aspirant(e) et des documents de
preuve.
Ces quatre renseignements doivent être fournis pour tous les champs d'activités. Afin que la
demande de reconnaissance d'un champ d'activités soit couronnée de succès, de manière
générale les compétences doivent être expliquées dans les deux axes essentiels (champs
d'activités 1, 2, 3, 6). Le champ d'activités 4 qui comprend trois axes essentiels, et la demande de
reconnaissance relative à ces champs d'activités peut aussi être présentée lorsqu'un des axes
essentiels ne peut pas être pourvu d'explications.
2. Soutien lors du renseignement personnel sur les activités et les ressources ainsi que sur le
contexte dans lequel ces activités ont été réalisées

a) Les conseillers/conseillères peuvent soutenir les aspirant(e)s lorsqu'ils/elles cherchent à
identifier les actions déjà accomplis et les ressources disponibles.

Dans un premier pas les aspirant(e)s doivent cocher les champs correspondants aux activités
(colonne à gauche) d'un champ qu'ils/elles ont déjà exécutées et par rapport auxquelles ils/elles
disposent des ressources nécessaires (colonne à droite). Les conseillers/conseillères devraient
mettre en relief qu'il s'agit là d'un profil d'activités idéal ainsi que de ressources sélectionnées par
rapport à chaque champ d'activités.
L'auto-réflexion peut aider les aspirant(e)s à prendre une décision par rapport à la question de
savoir s'ils/elles désirent vraiment aspirer à la reconnaissance du champ d'activités spécifique. Si
par rapport à un champ d'activités spécifique seulement quelques-unes des activités et des
ressources mentionnées peuvent être cochées, cela peut être une indication qu'il ne vaut pas la
peine de tenter une reconnaissance. Par contre, les éventuelles lacunes devraient être comblées
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par les conseillers/conseillères. Il est important dans ce contexte que le conseiller/la conseillère,
par le biais de questions ouvertes et d'exemples guide les raisonnements de l'aspirant(e) vers les
activités et les tâches concernant le domaine non professionnel.
Les conseillers/conseillères doivent préciser que pour avoir du succès lors de la reconnaissance, ce
qui importe n'est pas le nombre de cases cochées, mais l'idée générale des compétences de
l'aspirant(e).
b) Les conseillers/conseillères peuvent soutenir les aspirant(e)s lorsqu'ils/elles cherchent à
identifier le rôle qui a permis de montrer l'activité et les ressources, et à déterminer la durée
et la fréquence ainsi que le degré d'autonomie.
Pour chaque champ d'activités et pour chaque axe essentiel d'un champ d'activités, les
aspirant(e)s doivent indiquer la fonction (le rôle professionnel), la durée et la fréquence avec
laquelle ils/elles ont déjà exécuté l'activité du champ respectif. Quant à la fonction et à la durée,
ils/elles ont à disposition un champ de texte libre, afin que les aspirant(e)s puissent aussi indiquer
plusieurs fonctions ou pour expliquer plus en détail la durée ou la fréquence de l'expérience.
Le degré d'autonomie est indiqué en cochant une ou plusieurs affirmations sur les trois
affirmations proposées. Ces affirmations reflètent le degré d'autonomie défini par le DQR
relativement aux compétences des niveaux 5, 6 et 7.
La tâche du conseiller/de la conseillère est de poser des questions dans une approche
d'exploration pour ainsi identifier conjointement avec l'aspirant(e) les fonctions et les stations
professionnelles dans lesquelles les activités d'un champ d'activités ont été exécutées. Le degré
d'autonomie peut absolument varier par rapport aux différents champs d'activités au sein de la
même fonction. Il se peut par exemple que l'aspirant(e) disposait d'une grande autonomie lorsqu'il
s'agissait d'accompagner les apprenants (champ d'activités 1), alors que la définition des processus
de formation (champ d'activités 4) ne pouvait se faire que selon certaines prescriptions. De
manière générale, les indications doivent permettre de comprendre pour combien de temps la
personne a travaillé avec quel degré d'autonomie.
3.

Soutien lors de la description des activités

a) Les conseillers/conseillères peuvent soutenir les aspirant(e)s lorsqu'ils/elles cherchent à
choisir les situations représentatives pour une activité.

Les compétences des aspirant(e)s au sein des champs d'activités respectifs doivent se manifester
par le biais de la description de leurs activités dans les situations concrètes et représentatives. Les
conseillers/conseillères devraient soutenir les aspirant(e)s à identifier les situations qui sont
pertinentes, par ex. en appliquant des techniques de la pensée créatrices ou bien par des
questions exploratrices par rapport à leurs expériences professionnelles précédentes. Dans un
second pas, il faut éventuellement chercher à comprendre quelle situation parmi celles qui entre
en lignes de compte est particulièrement significative pour les champs d'activités. Les deux
devraient donc se poser la question de savoir : Quelle est la situation d'activités dans laquelle
s'exprime le plus grand nombre d'activités et de ressources d'un champ d'activités ou, en d'autres
termes, comment et où elles peuvent être représenté de manière particulièrement claire ?
b) Les conseillers/conseillères peuvent soutenir les aspirant(e)s lorsqu'ils/elles cherchent à
décrire les situations représentatives pour une activité de manière à ce qu'elles soient
compréhensible pour une personne tierce.
L'exigence particulière par rapport à la description de la situation sélectionnée est de décrire de
manière prégnante non seulement l'activité concrète, mais aussi le savoir qui guide l'activité, à
savoir d'illustrer les motivations pour l'activité concrète ainsi que les valeurs et les actions. Pour la
description des situations, un nombre maximum de lettres est fixé. Cela donne aux aspirant(e)s
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une orientation par rapport à la quantité de texte qui leur est demandé. Ceci permet de
standardiser le volume des différents dossiers. De plus, cela permet de prévoir plus facilement le
temps nécessaire pour le travail sur les dossiers.
Si les aspirant(e)s ont des difficultés à formuler leurs activités dans la situation et d'exprimer ce qui
est essentiel pour eux, les conseillers/conseillères devraient les inviter à formuler une première
ébauche qui ne satisfait pas encore toutes les exigences de l'outil d'identification. Le conseiller/la
conseillère ensuite peut reprendre en main l'ébauche afin de la garder avec les yeux d'une
personne tierce pour donner à l'aspirant une impression par rapport à l'effet des formulations
choisies. Ceci permettra de donner des indications générales par rapport à la description de la
situation et à la décision sur les éléments à éliminer. De manière générale, ces aides fournies par
les conseillers/conseillères doivent rester limitées à des exemples. Ils/elles peuvent par exemple
commenter les deux situations que l'aspirant a vécu comme particulièrement difficile et facile.
4.

Soutien lors du choix des documents de preuve

Les documents de preuve qui font partie du dossier peuvent être subdivisés comme suit :




preuves des formations professionnelles et formations continues formelles et non
formelles (certificats, diplômes, attestations de participations)
preuve concernant les expériences pratiques dans les champs d'activités de l'éducateur
professionnel/éducatrice professionnelle (en général, les certificats de travail, les
certificats intermédiaires, les références, les attestations d'activité)
autres preuves pertinentes de la compétence d'action (à savoir tous les documents qui
prouvent l'activité ou le résultat de l'activité dans les champs d'activités)

Les aspects importants pour la sélection des documents sont notamment la crédibilité et la
pertinence pour les compétences d'action de l'éducateur professionnel/l'éducatrice
professionnelle. Aucune autre exigence n'existe par rapport à la forme et au contenu de ces
documents.
Les aspirant(e)s peuvent être confiant(e)s dans le fait que les documents sont utilisés uniquement
pour le but de la validation et ne seront pas retransmis à des tiers. Les experts s'engagent à la
confidentialité vis-à-vis de tiers par rapport à toutes les informations dont ils prennent
connaissance lors de l'évaluation du dossier. De manière générale, les conseillers/conseillères
devraient inviter les aspirant(e)s à rendre illisible toutes les informations personnelles de tiers - à
moins qu'elles ne soient importantes - sur les documents de preuve et aussi à rendre anonymes
les descriptions des situations.
Tous les documents doivent être mis à disposition de l'office compétent sous forme électronique
afin que les experts puissent les apprécier. Il n'est pas possible de tenir compte de remarques
indiquant que les documents seront soumis lors de l'entretien d'exploration.
Les documents supplémentaires ajoutés en annexe permettent éventuellement de rendre très
claires les descriptions des situations et de mettre en relief les critères d'évaluation, les processus
ou bien la configuration méthodologique et didactique d'un séminaire, par exemple. La valeur de
ces documents librement sélectionnables dépend notamment du fait qu'il soit évident que l'auteur
de ces documents est l'aspirant lui-/elle-même.
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