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Procédure de validation pour la reconnaissance des compétences non-formelles et informelles en Allemagne
Concept: Formation des expert(e)s pour la procédure de validation pour la reconnaissance des compétences nonformelles et informelles
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Orientation de la formation

Tou(te)s les expert(e)s seront formé(e)s par rapport à la procédure, à l'utilisation des instruments
développés et aux options pour la reconnaissance des compétences non-formelles et informelles
Toute la formation est fortement orientée vers l'application pratique. Elle comprend des éléments de
formation générale et du travail concret sur des dossiers réels tout en faisant participer les aspirant(e)s, donc des moments d'application prévoyant l'accompagnement par les formateurs, ainsi que
la préparation pas par pas des rapports d'évaluation et la réflexion sur ces rapports.
Une place importante lors de la formation est accordée à l'attitude des expert(e)s vis-à-vis de l'évaluation et, indirectement, vis-à-vis des aspirant(e)s qui ont obtenu leurs compétences de manière
non formelle ou informelle. Il s'agit là d'un sujet transversal qui regarde tous les éléments d'apprentissage dans toutes les parties de la formation. Cela comprend l'autoréflexion critique concernant
l'évaluation ainsi que la capacité de changer de perspective.
Les formateurs et formatrices pour cette formation nécessitent de riches expériences concernant
l'évaluation de compétences. Pendant la phase pilote, cette tâche a été reprise par une animatrice
qui disposait d'une grande expérience et qui pendant de longues années avait été responsable des
examens finaux offrant l'option de la validation, ainsi que par une experte technique qui avait déjà
analysé et évalué des centaines des dossiers dans le domaine de la formation pour adultes. Cette
forte compétence technique a facilité le succès de la mise en place de la formation et de la phase
pilote.

Objectifs

Les experts seront en mesure
-

-

d'appliquer les indications de la procédure de validation des éducateurs professionnels/éducatrices professionnelles (profil d'exigences, outil de la détermination des compétences, critères/grille d'évaluation, grille pour les documents de preuve, conditions de réussite à l'examen etc.) pour analyser et évaluer les dossiers des aspirant(e)s,
de mener les entretiens d’exploration avec les aspirant(e)s et incorporer dans l'évaluation les
informations supplémentaires issues de ces entretiens,
de dresser un rapport significatif et compréhensible et de rédiger une demande, comprenant
une recommandation, à l'attention de l'organe de validation,
de définir les différences entre l'évaluation appliquée lors des examens traditionnels et celle
utilisée pour les compétences non formelles et informelles,
de définir leur rôle au sein de la procédure de manière visée et respectueuse en le distinguant des autres rôles.

Démarche et conditions cadres

La formation des experts complète requiert au moins quatre journées (24 heures au total, ci-compris
6 heures pour les entretiens d'exploration) et elle est subdivisée en deux blocs comprenant deux
journées. Il est possible d'organiser les entretiens d'exploration en dehors des journées de formation,
ce qui demande pourtant beaucoup plus de travail d'organisation. Deux expert(e)s sont responsables
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pour l'évaluation de chaque dossier, un(e) expert(e) qui est l'expert(e) principal(e) et un(e) expert(e)
en tant que co-expert(e). Lors de la formation, les duos d'expert(e)s devront se recomposer à
maintes reprises afin que les participants puissent vivre la situation d'échange et appliquer la démarche avec le nombre d'expert(e)s le plus élevé possible. Cette expérience commune et l'échange
entre les expert(e)s permettent un gain de connaissances considérable et commun.

Lors de l'application pratique, ce sont toujours les deux expert(e)s à intervenir. Les expert(e)s seront
accompagné(e)s intensivement lors des activités pratiques; c'est pourquoi il convient de limiter le
nombre maximum à 8 participants et de définir un nombre pair de participants. Si le nombre de participants est plus élevé, il faut prévoir plus de formateurs et un nombre correspondant de salles pour
les entretiens d'exploration.
Le dossier est présenté sous format numérique, le rapport d'évaluation est rédigé de manière électronique et il sera retransmis plusieurs fois de manière électronique. Pour ce faire, il faut créer les
conditions techniques nécessaires. Dans une situation optimale, tou(te)s les participants disposent
d'un poste d'ordinateur.

Dans l'idéal, entre 4 et 8 semaines passent entre le premier et le deuxième bloc. Ceci permet aux
expert(e)s d'analyser le dossier d'un(e) aspirant(e) et de préparer les contenus de l'entretien d'exploration entre le bloc 1 et le bloc 2. De plus, ils évaluent et complètent, dans leur fonction de coexpert(e), le rapport rédigé par un(e) autre expert(e).

Contenus
Bloc 1 :
-

Bloc 2 :
-

Introduction au processus et à l'interaction entre les différents rôles.
Emploi des outils prédéfinis, par exemple l'outil de définition des compétences, la grille pour
les documents de preuve, la grille pour les rapports etc.
Évaluation des compétences : principes et démarche
attitude lors de l'évaluation des compétences non formelles et informelles
préparation de l'entretien d'exploration
réseautage des expert(e)s
échange d'expériences concernant l'évaluation des dossiers
entretien d'exploration: comparer la préparation des contenus et s'exercer dans les entretiens
mener et dresser le procès-verbal d'entretiens d'exploration réels
Incorporer dans l'évaluation les informations/constatations issues de l'entretien d'exploration
formuler une demande motivée et des recommandations pour l'organe de validation,
le rôle et l'attitude en tant qu'expert(e) ou bien co-expert(e),
accord concernant la finalisation des rapports.

En pièce jointe, un modèle de plan de déroulement pour une formation de quatre jours qui suit ce
concept.
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Méthodologie et didactique

La structure de la formation est orientée vers les utilisateurs et vers l'action. Au centre, les indications concernant la procédure de validation, mais aussi le secteur professionnel et le profil de compétences de l'éducateur professionnel qui en découle. Au préalable, les expert(e)s reçoivent sous
format électronique et aussi sur papier tous les documents de base ainsi que les outils pour la procédure de validation afin qu'ils/elles puissent s'orienter et se préparer à la formation. Cette documentation sera utilisée pendant la formation et facilite ensuite le travail sur le dossier à la maison. Les
grilles électroniques seront déjà employées pendant le cours de formation.
Panorama et explication de la documentation utilisée pendant la formation:











procédure de validation adaptée et coordonnée : permet aux expert(e)s d'avoir une idée
générale de la validation ainsi qu'une vision d'ensemble des différentes phases de la procédure

outil de détermination des compétences : indique à l'expert(e) de manière détaillée toutes
les exigences en termes de champs d'activités et de compétences d'action que l'éducateur
professionnel/éducatrice professionnelle doit satisfaire

acteurs et rôles dans le processus de validation : détaille les tâches et les différents acteurs
ainsi que les différences entre ces derniers

déroulement interne de la validation : indique aux expert(e)s le déroulement des processus
et la manière par laquelle ils/elles y participent
inscription à la procédure de validation : indique aux expert(e)s les champs d'action pour
lesquels l'aspirant(e) soumet la demande de validation

grille des pièces justificatives : permet aux experts d'avoir une vision d'ensemble et structurée des pièces justificatives que les experts apprécieront en fonction de leur pertinence et de
leur crédibilité
grille d'évaluation pour les expert(e)s : cet outil est à la base du rapport rédigé par les expert(e)s

évaluation par les expert(e)s : ce texte décrit de manière détaillée les tâches des expert(e)s
par rapport à la grille d'évaluation.

image de soi-même/de l'autre au sein de la procédure de validation : au-delà d'une introduction générale concernant les documents traitant l'image de soi-même / de l'autre, un expert suisse opérant depuis longtemps dans ce domaine décrit sa manière de procéder
l'entretien d'exploration : guide pour préparer, mettre en place et approfondir un entretien
d'exploration

Le transfert de connaissances par le biais d'exposés introductifs et de fiches de travail forme la base
pour les exercices de traitement des dossiers. De plus, de nombreux exercices sont disponibles pour
le travail individuel et en groupe. Pour identifier les expériences et les connaissances relatives à ce
domaine professionnel, les formateurs/formatrices interrogent les expert(e)s en employant des cartons, en leur proposant des mots-clés ou bien en les invitant à changer de perspective. Le retour que
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le formateurs/formatrices et les participant(e)s donnent par rapport aux jeux de rôles et aux exercices relevant de la pratique augmentent la sécurité des expert(e)s. Tout aussi importants sont les
méthodes qui initient et résument la réflexion individuelle et conjointe sur le traitement des dossiers
et sur l'attitude personnelle lors de l'évaluation.
Il est nécessaire que les expert(e)s fassent la connaissance les un(e)s des autres, ce qui permettra un
échange par mail respectueux, sans conflits et sans difficultés. Au-delà des exercices qui permettent
de se connaître les un(e)s les autres, l'échange informelle lors des repas conjoints a une valeur certaine.

Conditions d'accès pour les participant(e)s

La formation des expert(e)s pour la « procédure de validation pour la reconnaissance des compétences non-formelles et informelles » dans le cadre de conCert s'adresse, au premier chef, aux expert(e)s d'examen qui disposent d'une expérience certaine, et présuppose donc des compétences
fondamentales d'évaluation. Il est utile si les participants connaissent bien le métier et le secteur
professionnel « de l'éducateur professionnel/de l'éducatrice professionnelle » ainsi que la procédure
de qualification traditionnelle. En outre, les participants devraient avoir une compréhension de base
ainsi qu'une certaine confiance vis-à-vis des options non formelles et informelles de l'acquisition de
compétences par le biais de l'activité professionnelle et des exigences de la vie. La capacité de mener
des entretiens bien structurés et orientés vers un certain but est importante aussi.
D'autres experts potentiels sont toutes les personnes qui ont obtenu un diplôme d'éducateur professionnel/éducatrice professionnelle ou diplôme universitaire similaire. Le profil de l'expert(e) (voir
pièce jointe) détaille les exigences qui s'y appliquent.
Toutes les personnes doivent d'abord suivre une formation avant de devenir expert(e) et travailler
dans ce domaine. Il faut informer les participants obligatoirement du fait qu'au-delà des journées de
formation, un nombre d'heures comparables doit être investi dans le travail individuel des dossiers à
la maison.

Lors de la formation orientée vers la pratique, les expert(e)s travaillent déjà sur des dossiers réels.
Pendant la phase pilote, les expert(e)s ont été accompagnés très intensivement par la formatrice afin
de donner une réponse à toute question et tout soucis. Si une procédure de validation a déjà été
testé, il est possible de faire recours aux dossiers rendus anonymes utilisés pendant la phase pilote.
Néanmoins, il est conseillé d'accompagner les expert(e)s pendant la phase initiale de leur activité. Les
formateurs/formatrices ainsi que les expert(e)s qui disposent d'une expérience certaine peuvent
prendre le rôle d'interlocuteur.

Liste des pièces jointes




guide comprenant le plan de déroulement établi pour une formation composée de 2 blocs de
2 journées de 6 heures
profil d'expert(e)

évaluation par les expert(e)s
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image de soi-même/de l'autre au sein de la procédure de validation
l'entretien d'exploration
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