Évaluation du dossier

Nom de l'aspirant/-e
Aspir_2
Domaines d'action objet de la demande
1, 2 et 8
Expert/-e
Marlies Rainer
Co-expert/-e
Susanne Plaumann
Date de l'entretien d'exploration
28/08/2015

_______________________________________________________________________________________________________
Documents de preuve

Avis de l'expert/-e

Vue d'ensemble sur la formation et la formation continue

Prendre en considération : la crédibilité,
la correspondance, la pertinence

Période

Titre de la qualification obtenue
Discipline/matière principale/axes
essentiels

du 18/09/2000 au 29/09/2000

Technicien/-ne pour la sécurité au travail

Protection des travailleurs et de la santé 1, 2, 3
Nom et type d'établissement
d'enseignement ou de formation Caisse professionnelle d'assurances sociales pour le secteur
Niveau au sein de la classification nationale métallurgique, Düsseldorf
ou internationale, s'il est connu

no. 1, 2 et 3

diplôme formel

pertinent par rapport à l'assurance qualité - (ceci est
exigé par HF 6 par rapport aux processus
d'enseignement et de formation)

pertinent pour tous les trois domaines d'action (1, 2 et
8) puisque l'aspirant a mené des cours de formation et
a assuré les conseils au sein de l'entreprise

1

Période

Titre de la qualification obtenue
Discipline/matière principale/axes
essentiels

du 01/05/1988 au 24/11/1990

No. 4 et 5

obtention du titre Maître dans l'industrie, branche métallurgie
Titre de maître, autorisation à la formation

Examens pratiques dans les domaines théorie technique, connaissances
Nom et type d'établissement en économie et en droit, connaissances en pédagogie professionnelle et
d'enseignement ou de formation du travail

diplôme formel

pertinent pour tous les trois domaines d'action (1, 2 et
8)
Classification au sein du DQR : niveau 6

Niveau au sein de la classification
nationale ou internationale, s'il est connu

Preuve des expériences pratiques dans les champs d'activités de l'éducateur professionnel/éducatrice
professionnelle
Organisation

Rôle

Expériences dans ce champ d'activités
Période
Organisation

Rôle

Expériences dans ce champ d'activités

Période

Verein für Europäische Sozialarbeit, Bildung und Erziehung (association
pour le travail social, l'enseignement et l'éducation européens, ci-après
VESBE)
Formateur

No. 6 et 7

Kuhne Group, St.Augustin

No. 8, 9 et 3

Tous les domaines d'action objet de la demande
Depuis le 15/08/2014

Chef de section, maître dans l'industrie, technicien pour la sécurité au
travail
Domaines d'action : 2 et 8

du 01/08/1978 au 30/06/2013

Prendre en considération : la
crédibilité, la correspondance, la
pertinence
certificat de travail qualifiant, signé par Gudrun
Knorrn, direction du secteur formation
Date de création : 20/04/2015

Mention spéciale pour les connaissances de
spécialiste approfondis et pour la capacité d'adapter
les processus d'apprentissage aux participants.
Certificat de travail qualifiant, signé par Axel Werner,
rôle non défini
Date de création : 30/06/2013

Mention spéciale pour la gestion autonome et
responsable d'un budget de frais, pour le contrôle de
la qualité, pour la gestion d'une grande équipe et
pour les conseils donnés à la direction de l'entreprise
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Autres preuves pertinentes pour ma compétence d'action
Type de document d'attestation

Titre

La crédibilité, la correspondance,
la pertinence sont les aspects dont il
faut tenir compte

Aucun

Relevant pour le champ d'activités no.

Avis de l'expert/-e par rapport au dossier présenté
Aspir_2 présente tous les justificatifs relatifs à toutes les formations, formations continues et activités professionnelles qu'il a mentionnées dans le dossier.
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Domaines d'action de l'éducateur professionnel/éducatrice
professionnelle
Champs d'activités et de compétence no. 1 : accompagner l'apprentissage

Accompagner les apprenants de manière individuelle lors de leur apprentissage dans les processus métier et de travail
réels (vrai travail) et planifier, concevoir et réaliser ainsi que d'évaluer du point de vue méthodique et didactique les
processus d'apprentissage individuel et de l'apprentissage en groupe, en tenant compte des méthodes, des médias et
des technologies les plus récentes.
Constatations plausibles et concrètes
Les citations extraites de l'auto-évaluation sont représentées en italique.
I. Accompagner les apprenants de manière individuelle lors de leur apprentissage dans les processus d'affaires et de
travail réels (vrai travail)
Informations extraites des documents de preuve
Constatations / résultats issus de l'entretien
Aspir_2 a obtenu le brevet professionnel. Les éléments
d’exploration
qui sont importants pour ce champ d'activités concernent Ce n'est pas que maintenant, au sein de la nouvelle
la partie relative à la pédagogie professionnelle et du
activité, qu'Aspir_2 accompagne les jeunes difficiles.
travail.
Pourtant, au sein des entreprises industrielles, le temps
n'était jamais suffisant pour s'occuper vraiment d'eux,
Dans le premier des quatre certificats de travail, il est fait
parce que les objectifs étaient différents et les prestations
mention du fait qu'il a géré ses collaborateurs dont il avait avaient une importance primordiale. Bien évidemment,
la direction avec engagement et sens de l'autre et que, de pour les entreprises il était important que les apprentis
plus, il s'est engagé en faveur de leur qualification.
passent l'examen final.
Il a présenté le cas d'un jeune qui avait l'intention de
devenir métallurgiste, mais qui à son avis avait d'autres
Informations extraites de l'auto-évaluation (actions,
compétences. Il avait observé que le jeune homme était
ressources, situations décrites)
très ingénieux et qu'il satisfaisait plutôt les exigences au
Dans les deux domaines accompagner les apprentis de
manière individuelle et ressources, Aspir_2 a coché toutes niveau de la motricité fine. Il lui a organisé un stage
les capacités analytiques et toutes les attitudes et valeurs. pertinent et aujourd'hui, l'ex-apprenti a trouvé un poste
en tant que mécanicien de précision.
Il les a mises en pratique en tant que Maître dans
l'industrie métallurgique et en tant que technicien pour la
sécurité au travail auprès du Kuhne Group.
Quant à l'autonomie, il a sélectionné le degré le plus
élevé.

Aspir_2 a accompagné des jeunes pendant de
nombreuses années. Lorsqu'il décrit des situations, il
mentionne diverses années de formation.
Dans ce contexte, ce qui lui importe est l'élaboration
autonome des tâches, mais en même temps il utilise la
méthode des 4 niveaux, en cas de besoin: « Lorsque les
objectifs d'apprentissage ne sont pas atteints, j'applique
les actions suivantes: lors d'un entretien, j'illustre
nouvellement les contenus aux apprentis en appliquant la
méthode des 4 niveaux, et je les guide à nouveau lors de
la mise en pratique. »

Non plausible/lacunes
Aspir_2 informe que ses connaissances concernant les termes techniques sont très limitées et qu'il ne maîtrise pas
trop bien les termes techniques de la pédagogie.
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II. Concevoir et réaliser les processus d'apprentissage individuel et l'apprentissage en groupe
Informations extraites des documents de preuve
Constatations / résultats issus de l'entretien
Aspir_2 dispose d'une qualification de Technicien pour la
d’exploration
sécurité au travail et il a assumé la responsabilité
Aspir_2 demande aux jeunes de faires leurs propres
correspondante au sein d'une entreprise.
recherches et combine ce travail autonome à
Le deuxième certificat de travail atteste qu'il était
l'enseignement théorique. Il vise à renforcer l'autonomie
responsable de l'enseignement de la pratique et de la
des apprentis et dans ce contexte, à son avis, il est
théorie du métier aux jeunes en difficultés et qu'il a réussi important d'apprendre des propres erreurs. Si les
à adapter les processus d'apprentissage aux compétences apprentis n'atteignent pas les objectifs, il propose des
individuelles des apprentis.
explications et des démonstrations en appliquant le
modèle des 4 niveaux, avant que les jeunes ne s'exercent
en autonomie.
Informations extraites de l'auto-évaluation (actions,
Souvent, il demande aux jeunes de travailler en groupe et
ressources, situations décrites)
il fait respecter les règles. Accompagner les jeunes en
Aspir_2 a coché toutes les actions sous concevoir les
difficulté représente pour lui un défi pédagogique sans
processus d'apprentissage individuels et d'apprentissage
précédent, mais il se sent à la hauteur de cette tâche. Et il
en groupe
explique aussi les éléments qui, à son avis, sont
ainsi que toutes les capacités analytiques et toutes les
importants dans les rapports avec les jeunes.
attitudes et valeurs sous ressources.
Actuellement, il encadre même des jeunes en milieu
ouvert qu'il réussit à gérer puisqu'ils sont habitués à
Il les a mises en pratique en tant que Maître dans
l'industrie métallurgique et en tant que technicien pour la respecter les règles.
De plus, pendant de longues années, il a réalisé des cours
sécurité au travail auprès du Kuhne Group.
de formation en matière de sécurité au travail.
Quant à l'autonomie, il a sélectionné le degré le plus
élevé.
Dans son auto-évaluation, Aspir_2 mentionne qu'il a
réalisé chaque année des formations en matière de
sécurité pour une quarantaine de collaborateurs au
maximum. Pour les formations en matière de sécurité
relative aux grues, par exemple, il réunit les participants
« en petits groupes de 4 ou 5 collaborateurs afin de mieux
pouvoir m'adresser à la personne » et parce que
« l'apprentissage par le biais des autres fonctionne
[mieux] ». Nous avons pu reconnaître qu'il programme et
analyse ses cours de formations au préalable du point de
vue méthodique et didactique.

Citations extraites de la motivation pour l'apprentissage
d'un groupe d'apprentis lors du travail réel à réaliser pour
le client, par rapport à la description de la situation :
(mots-clés)
Rendre plus intéressante la formation prévue par le
programme-cadre de formation, et augmenter la
motivation.
Promotion du travail en groupe et de la communication
parmi les participants par le biais de meeting de l'équipe
et accords pris avec les autres services.
Résoudre les conflits au niveau de l'équipe.
Organisation autonome, définir et fixer les objectifs
individuels et ceux pour le groupe, analyse ex-post des
écarts et recherche de solutions communes pour atteindre
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les objectifs au sein du groupe.

Non plausible/lacunes
Aspir_2 n'a pas de connaissances au niveau de la terminologie de la pédagogie professionnelle, pourtant il est capable
de motiver ses actions.

Avis récapitulatif de l'expert/-e (idée générale, plausibilité etc.)
L'attitude d'Aspir_2 vis-à-vis des apprentis est caractérisée par la compréhension et par son souhait de soutenir et
d'encourager les personnes. Ses expériences personnelles, dont il a parlé brièvement, lui ont permis de développer
une empathie certaine envers les jeunes difficiles.

Quant à ce champ d'activités, nous avons vu qu'Aspir_2 fait preuve d'un degré élevé de professionnalisme
vis-à-vis des apprentis et nous pouvons confirmer qu'Aspir_2 dispose des compétences requises pour ce
champ d'activités.

Recommandation de l'expert/-e
 satisfait

non satisfait : Motivation
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Champ d'activités et de compétence no. 2 : examiner les apprenants, évaluer les employés et les
aspirants

Examiner les apprenants par rapport aux objectifs d'apprentissage définis, en tenant compte des dispositions
applicables en matière d'examen et des critères de qualité pertinents. Examiner les employés et les aspirants selon les
critères convenus, en appliquant les outils et les procédures d'évaluation adéquats, et reconnaître leur potentiel.
Constatations plausibles et concrètes
Les citations extraites de l'auto-évaluation sont représentées en italique.
I. Tester les apprenants
Informations extraites des documents de preuve
Constatations / résultats issus de l'entretien
Aspir_2 a obtenu le brevet professionnel. Les éléments
d’exploration
qui sont importants pour ce champ d'activités concernent Aspir_2 présente de manière détaillée les simulations
la partie relative à la pédagogie professionnelle et du
qu'il a menées pendant une longue période pour préparer
travail.
les apprentis à l'examen. Pour ce faire, il a utilisé le
Il a accompagné des jeunes pendant de nombreuses
matériel mis à disposition par la Chambre de Commerce.
années. Lorsqu'il décrit des situations, il mentionne
Pendant l'évaluation et le retour donné à la personne
diverses années de formation.
concerné, il a tenu compte des normes de référence
individuelles et sociales. En cas de besoin, il a
Il dispose d'une qualification de Technicien pour la
ultérieurement formé les apprentis dans les domaines de
sécurité au travail et il a assumé responsabilité
leurs points faibles.
correspondante au sein d'une entreprise.
Informations extraites de l'auto-évaluation (actions,
ressources, situations décrites)
Aspir_2 a coché toutes les attitudes et valeurs sous
ressources.

Il les a mises en pratique en tant que Maître dans
l'industrie métallurgique et en tant que technicien pour la
sécurité au travail auprès du Kuhne Group.
Quant à l'autonomie, il a sélectionné le degré le plus
élevé.
Aspir_2 décrit comme suit :

préparation de 4 apprentis à l'examen final théorique et
pratique partie 2 pour le métier de
mécanicien industriel selon le règlement de l'examen de la
Chambre de Commerce (IHK).
La simulation de la situation de l'examen a été mise en
place en coopération avec les apprentis et relativement à
toutes les étapes avant de passer à l'analyse.
Évaluation des résultats des examens selon les règlements
concernant la formation professionnelle :
examen pratique selon la pondération définie par la
Chambre de commerce:
20% planification, 40% mise en place et vérification, 40%
observation et entretien technique d'accompagnement
Examen théorique selon la pondération définie par la
Chambre de commerce:
40% commande et analyse fonctionnelle, 40% technique
de production, 20% économie et éducation civique.
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Non plausible/lacunes.
---II. Évaluer les employées et les aspirants
Informations extraites des documents de preuve
Aspir_2 a obtenu le brevet professionnel. Les éléments
qui sont importants pour ce champ d'activités concernent
la partie relative à la pédagogie professionnelle et du
travail.
Dans le premier des quatre certificats de travail, il est fait
mention du fait qu'il a géré ses collaborateurs dont il avait
la direction avec engagement et sens de l'autre et que, de
plus, il s'est engagé en faveur de leur qualification.
Informations extraites de l'auto-évaluation (actions,
ressources, situations décrites) Ici, Aspir_2 représente
qu'il a rédigé l'évaluation annuelle les
candidats/candidates plusieurs fois.
Aspir_2 a coché toutes les attitudes et valeurs sous
ressources.

Il les a mises en pratique en tant que Maître dans
l'industrie métallurgique et en tant que technicien pour la
sécurité au travail auprès du Kuhne Group.

Constatations / résultats issus de l'entretien
d’exploration
Aspir_2 représente que par le passé, il a souvent évalué
les collaborateurs à la fin de leur période d'essai, ou les
intérimaires avant qu'ils ne soient embauchés. À cet effet,
les feuilles d'évaluation utilisées par le secteur du
personnel ont été adaptées au poste respectif. Avant de
passer à l'évaluation, les personnes ont été observées et
des entretiens ont été menés avec elles. L'aspirant a
participé aux entretiens d'embauche.
Une bonne préparation est importante pour lui, phase
pendant laquelle les attentes sont définies. Il s'agit là d'un
aspect qu'il faut communiquer. L'entretien doit se
caractériser par une bonne atmosphère.
Lors de la sélection des apprentis, les contacts avec les
décideurs étaient fréquents et il mettait l'accent sur
certaines conditions que le jeune devait remplir.
Quant à son activité actuelle, Aspir_2 base ses actions sur
les plans de promotion. Ces derniers comprennent les
votes obtenus pendant les cours de rattrapage ainsi que
son évaluation des capacités pratiques des jeunes.

Quant à l'autonomie, il a sélectionné le degré le plus
élevé.
Il a basé son jugement sur les critères suivants :
- Le collaborateur est-il à la hauteur de la tâche ?
- informations concernant les prestations
et le comportement du collaborateur

Non plausible/lacunes
Aspir_2 a signalé qu'en général, il n'a évalué d'autres personnes que celles qu'il connaissait déjà. Il n'a jamais mené
d'entretiens d'embauche de manière autonome, mais souvent a eu l'occasion d'y contribuer.

Avis récapitulatif de l'expert/-e (idée générale, plausibilité etc.)
Aspir_2 a de multiples expériences relatives à la préparation des jeunes à l'examen et à la simulation d'examens lors
de laquelle il a appliqué les critères d'évaluation connus. Même s'il n'a pas sélectionné les candidat(e)s lui-même, il a
pourtant participé à de nombreuses prises de décision, notamment vers la fin de la période d'essai.
Quant à ce champ d'activités, nous avons vu qu'Aspir_2 fait preuve d'un degré très élevé de professionnalisme vis-àvis de la préparation d'examen et de l'évaluation et nous pouvons confirmer qu'Aspir_2 dispose des compétences
requises pour ce champ d'activités.

Recommandation de l'expert/-e
 satisfait

non satisfait : Motivation
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Champ d’action et de compétence no. 8 : Conseiller les responsables de la formation
professionnelle

Conseiller les responsables de la formation et du développement des ressources humaines au niveau des questions
stratégiques, des problèmes opérationnels de la formation et du développement des ressources humaines.
Constatations plausibles et concrètes
Les citations extraites de l'auto-évaluation sont représentées en italique.
Informations extraites des documents de preuve
Constatations / résultats issus de l'entretien d’exploration
Aspir_2 dispose d'une qualification de Technicien
Aspir_2 rapporte qu'en tant que maître, il a été appelé à
pour la sécurité au travail et il a assumé la
conseiller la direction lorsqu'il s'agissait de conférer plus de
responsabilité correspondante au sein d'une
responsabilité aux collaborateurs ou de déterminer si ces
entreprise.
derniers avaient besoin de formation en matière de sécurité.
En phase d'introduction de nouvelles technologies, il a été
consulté pour les aspects touchant la sécurité du travail. Dans
ce contexte, il fallait aussi considérer le rapport coût/bénéfices.
Il conseille les jeunes par rapport aux postes de stage et il serait
en mesure de fournir des conseils au cas où des difficultés
Informations extraites de l'auto-évaluation
devraient se présenter avec les jeunes sur le poste de stage.
(actions, ressources, situations décrites)
Dans ce cas, il valoriserait ses expériences individuelles.
Aspir_2 a coché toutes les actions du profil
d'exigences de l'activité ainsi que toutes les
capacités analytiques et toutes les attitudes et
valeurs sous ressources.
Il les a mises en pratique en tant que Maître dans
l'industrie métallurgique et en tant que technicien
pour la sécurité au travail auprès du Kuhne Group.
Quant à l'autonomie, il a sélectionné le degré le
plus élevé.
Il a fourni ses conseils tout d'abord aux responsables en matière de sécurité au travail.

Non plausible/lacunes
L'aspirant a fourni des conseils principalement par rapport aux questions de la sécurité au travail, mais non par rapport
à la formation professionnelle et le développement des ressources humaines dans le domaine des questions stratégiques et opérationnelles de la formation, de la formation continue et du développement des ressources humaines.
Il n'était pas possible de déterminer si ce faisant, il a développé des concepts de consultation.

Avis récapitulatif de l'expert/-e (idée générale, plausibilité etc.)

Aspir_2 dispose d'expériences consolidées grâce à son activité en tant que technicien pour la sécurité au travail. Dans
le contexte de la formation professionnelle, pourtant, il n'a pas développé de concepts ou conseillé des responsables.

Recommandation de l'expert/-e
 satisfait

non satisfait :
Motivation

Il paraît qu'Aspir_2 ne dispose pas des connaissances nécessaires pour élaborer des concepts de consultation pour la
formation professionnelle et pour conseiller les responsables par rapport aux questions stratégiques et
opérationnelles de la formation, de la formation continue et du développement des ressources humaines.
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Résumé des recommandations adressé à l'aspirant

En considérant ses expériences pratiques avec les apprentis, il pourrait se révéler intéressant et enrichissant pour
Aspir_2 d'intégrer ses connaissances théoriques par le biais d'une formation continue ou d'une autoformation. Il
dispose des conditions nécessaires pour élargir ses compétences d'action à des champs d'activités adjacents, si
jamais il y était intéressé.
Résumé des observations adressé à la Chambre de commerce (IHK)

Tenant compte du fait que la capacité d'action d'Aspir_2 était bien visible, nous sommes favorables à la concession
relative aux champs d'activités 1 et 2. Sur la base de nos informations, le champ d'activités no. 8 ne devrait pas être
reconnu.

Si à un moment futur Aspir_2 devait aspirer à passer l'examen pour le titre de « éducateur professionnel diplômé »,
nous recommandons de l'exonérer des parties de l'examen qui se réfèrent uniquement aux champs d'activités 1 et 2.

Alfter, le 25/09/2015

Berlin, le 28/09/2015

Signature

Signature

1

ère

Experte

2 Experte
e
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