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Introduction
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.
En même temps, 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.

Le présent programme d'études pour la une formation des conseillers/conseillères pour la procédure
de validation a été développé par les collaborateurs au projet de la structure Die Wille gGmbH et a
été vérifié dans le cadre d'une implémentation pilote.

Le programme d'études

Le programme d'études est basé sur les objectifs d'apprentissage et propose des approches détaillées pour le processus d'apprentissage. Il établit un cadre d'apprentissage et d'interprétation méthodique des modules d'apprentissage. Le programme a une structure modulaire et comprend 4 modules pour un total de 24 heures.
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Les objectifs d'apprentissage







discerner l'exploitabilité professionnelle et la pertinence à l'emploi des compétences acquises de manière non formelle et informelle

options disponibles pour déterminer les compétences acquises de manière non formelle et
informelle
apprendre à connaître et appliquer l'outil de validation de conCert (structure et options de
traitement)
renseigner sur le processus de validation (procédure, acteurs et outils)

analyser les champs d'activité des acteurs dans le processus de validation

réfléchir sur les rôles et les responsabilités du conseiller/de la conseillère au sein du processus de validation

La méthodologie et la didactique

La formation des conseillers est composée de quatre modules interdépendants dont chacun met
l'accent sur un axe essentiel différent de la procédure de validation. 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, il convient d'implémenter les trois premiers modules sous forme d'un séminaire intensif, alors que le quatrième module prendra la forme
d'un entretien de consolidation et aura lieu plus tard. S'il est implémenté de manière optimale, le
programme d'études donc s'étend jusqu'au processus de conseil et comprend la première phase
pratique du processus de conseil. Du point de vue méthodologique, le quatrième module représente
un moment de réflexion des premières expériences pratiques. S'il n'est pas possible d'inclure des
travaux pratiques dans la formation, le quatrième module doit prendre la forme d'une simulation.
La structure modulaire permet une gestion souple du temps au sein de la formation, c'est-à-dire qu'il
peut y avoir une certaine distance temporelle entre les modules.
Le programme d'études fait recours aux méthodes interactives et holistiques et se base sur la vérification active des outils par les participant(e)s dans le cadre du processus de validation. Cela comporte différents exercices (voir la sélection en pièce jointe). Au-delà du transfert de connaissances
concernant la valeur de la formation non formelle et informelle ainsi que la structure et l'application
des outils de validation, l'application des outils de validation par les participant(e)s représente l'approche méthodologique la plus importante. L'application pratique permet aux participant(e)s de
prendre le rôle de l'aspirant(e) et de répondre aux questions comprises dans l'outil de validation. Le
groupe analysera ensuite les résultats et discute de différentes possibilités de représenter et de
prouver les compétences existantes. Ceci comprend également un échange sur les techniques de
poser des questions afin d'encourager l'aspirant(e) à réfléchir sur lui-même/elle-même et à analyser
les compétences existantes.

Les conditions d'admission

La formation est conçue pour les participants qui disposent déjà de certaines expériences de conseil
et elle requiert des notions de base et la maîtrise de techniques de base relatives à la procédure de
conseil tout comme une vue systématique sur la langue utilisée lors de cette procédure. En outre,
elle requiert une compréhension initiale des différentes formes d'acquisition de connaissances et des
compétences ainsi que des différentes possibilités pour déterminer et documenter les compétences.
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Les conseillers/conseillères au sein de la procédure de validation agissent en tant que accompagnateurs/-trices au sein du processus de documentation des compétences existantes. Ils/elles supportent l'aspirant(e) selon ses besoins en adoptant une attitude d'estime. Ils supportent et conseillent
lors de l'établissement des dossiers à soumettre, sans pourtant les évaluer.

Les modules

Module 1 - Les compétences acquises de manière non formelle et informelle et leur
documentation dans le cadre du dossier de validation conCert
Durée : 6 unités didactiques

Méthodologie – didactique : exposés, discussion en groupe, travail individuel, exercices interactifs
et activants d'auto-apprentissage
Objectifs :

Apprendre à connaître la valeur des compétences acquises de manière non
formelle et informelle
Vue d'ensemble des options disponibles pour documenter les compétences
acquises de manière non formelle et informelle
Introduction au dossier de validation conCert - structure et utilisation
Les rôles et les acteurs au sein du processus de validation conCert

Le premier module vise à familiariser les participant(e)s avec le sujet de la validation des compétences non formelles et informelles en leur proposant une vue d'ensemble des procédures de validation et leurs applications potentielles. Ils/elles analysent les rôles et les tâches des acteurs dans le
processus de validation et apprennent la structure de l'outil de validation conCert. De plus, on leur
présente les méthodes aptes à soutenir les aspirant(e)s dans leur processus d'auto-réflexion sur les
capacités et les compétences existantes.

Les participant(e) sont intégré(e)s activement dans le processus d'apprentissage en leur permettant
de contribuer leurs expériences faites au sein de différents contextes d'activité de conseil et de mener une réflexion critique sur l'aptitude des différentes approches de conseil et méthodes employées
au sein du processus de validation. En fonction de la structure et des objectifs définis pour la procédure de validation, ils/elles élaborent chaque fois un portfolio individuel de méthodes et de techniques pour assurer un accompagnement optimal de l'aspirant(e) au sein du processus de validation.
Sujet / contenus

La méthode

les compétences de conseil dont dispose
le/la participant(e) en tant que base pour le
conseil au sein du processus de validation
conCert

brainstorming
structuré, discussion de groupe

procédures pour déterminer et documenter
les compétences, objectifs de la procédure
de validation conCert

contributions, discussion

les compétences acquises de manière non
formelle et informelle - définition et explication des notions
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contributions, discussion

Les objectifs

élaborer une grille de méthodes, vue d'ensemble des
techniques de poser des
questions, déterminer la
démarche approprié pour la
procédure de validation
classer la procédure dans le
cadre des procédures de
détermination des compétences
les options d'acquisition de
compétences, les aspects
pertinents à l'activité professionnelle des compé5
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tences acquises de manière
non formelle et informelle

méthodes pour lancer l'auto-réflexion sur
les compétences existantes et des expériences utilisables pour l'activité professionnelle (par ex. le « récit de voyage », « mon
profil de vie », « carte mentale - compétences »)

le dossier de compétences conCert - structure et éléments (profil de compétences,
documents de preuve etc.)
le processus de validation - les rôles et les
domaines de responsabilité des acteurs

brainstorming
structuré, discussion de groupe, test
de méthodes dans
le cadre de travail
individuel, entretien
de réflexion concernant l'aptitude
ainsi que les avantages et les inconvénients des méthodes
contributions et
échange
travail interactif en
petits groupes et
réflexion

apprendre à connaître différentes méthodes d'autoréflexion et leurs possibilités d'utilisation, élargir la
gamme individuelle des
méthodes d'auto-réflexion
et les appliquer dans le
travail avec les aspirant(e)s

connaître la structure du
dossier et les compétences
à documenter, types de
documents de preuve
vue d'ensemble sur le processus de validation et classification de l'activité de
conseil

Module 2 - la procédure de validation - les outils et les acteurs (1)
Durée : 6 unités didactiques

Méthodologie – didactique : exposés, discussion en groupe, travail individuel, exercices interactifs
et activants d'auto-apprentissage
Objectifs :

Apprendre à connaître la procédure de validation, classification du dossier de
validation au sein de la procédure
Le processus de conseil en tant qu'élément de soutien au sein de la procédure de validation
Rôle et domaines de responsabilité du conseiller/de la conseillère
Les champs de compétences dans le dossier de validation (1ère partie)

Le deuxième module analyse la procédure de validation dans son ensemble. Il permettra d'examiner
les rôles et les domaines de responsabilité des différents acteurs. Les participants regarderont de
plus près notamment les attributions des conseillers/conseillères, leur position au sein du processus
global et vis-à-vis des aspirant(e)s et des expert(e)s.

Les différents champs de compétences du dossier de compétences seront présentés et les participant(e)s discuteront des différentes manières de préparation du dossier par le/la participant(e). Dans
le cadre du deuxième module, les conseillers/conseillères commencent à travailler individuellement
sur le dossier en se mettant à la place d'un(e) aspirant(e). Pour commencer, tou(te)s les participant(e)s travaillent sur le même champ de compétences. Pendant la réflexion d'évaluation qui suit,
les participant(e)s réfléchissent sur les possibilités de décrire et de prouver les différentes compétences et en tirent les conclusions pour les manières de procéder et les formes de soutien employées
dans le cadre du processus de conseil avec les aspirant(e)s.
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Sujet / contenus

La méthode

acteurs et rôles dans le processus de validation - la position du conseiller vis-à-vis des
acteurs et des rôles

travail interactif, changement de perspective

profil d'exigences et d'attributions conseiller/conseillère

contributions et simulation

Les champs de compétences dans le dossier
de détermination des compétences - 1ère
partie

exposés pour les différents champs de compétence, travail individuel sur les différents
champs de compétence
entretien de réflexion

Les objectifs

définir les attributions
des expert(e)s et des
conseillers/conseillères
et les distinguer les uns
des autres, clarifier le
rapport
aspirant(e) - conseiller/conseillère
aspirant(e) - expert(e)
conseiller/conseillère expert(e)

position du conseiller/de
la conseillère au sein de
la procédure, attributions et les distinguer
vis-à-vis d'autres acteurs
connaître et tester le
dossier; travailler sur le
dossier pour en déduire
les aspects importants
pour les activités de
conseil et d'accompagnement de l'aspirant(e)

Module 3 - la procédure de validation - les outils et les acteurs (2)
Durée : 6 unités didactiques

Méthodologie – didactique : exposés, discussion en groupe, travail individuel, exercices interactifs
et activants d'auto-apprentissage
Objectifs :

Les champs de compétences dans le dossier de validation (2e partie)
Le processus de conseil en tant qu'élément de soutien au sein de la procédure de validation
Les compétences de conseil - les possibilités et les limites
Atelier pratique - application de la procédure

Sujet / contenus

La méthode

Les champs de compétences dans le dossier de détermination des compétences 2e partie

travail individuel sur d'autres
champs de compétence discussion des résultats et
réflexion commune

Atelier pratique - compétence de conseil
individuelle et approche au processus de
conseil (transfert dans le travail pratique)

simulation / jeu de rôle et
feedback, auto-évaluation,
discussion commune
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Les objectifs

connaître et appliquer le dossier, transformer les conclusions en exigences
vis-à-vis du processus
de conseil
réfléchir son attitude
au sein du processus
de conseil, tester les
techniques d'entre7
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Atelier pratique - gestion des aspirant(e)s
« difficiles »

simulation / pensée positive
et créatrice, réflexion et
échange

tien, reconnaitre les
limites du processus
de conseil
enrichir les compétences d'action au
sein du processus de
conseil ainsi que la
gamme de méthodes

Le troisième module poursuit l'activité d'analyse des champs de compétences du dossier de validation. À l'instar du module 2, les conseillers/conseillères se mettent à la place des aspirant(e)s et travaillent sur le dossier. Les discussions de groupe qui suivent servent à évaluer et à réfléchir sur les
difficultés particulières et les questions qui ont surgi lors du travail. L'objectif est de collecter des
formes et des options de soutien aux aspirant(e)s notamment pour ce type d'aspect. En travaillant
sur les dossiers, les conseillers/conseillères acquièrent des connaissances pratiques utilisables ensuite dans l'activité pratique de conseil.

Pendant la deuxième partie du module 3, les participant(e)s quittent le rôle d'aspirant(e) et prennent
à nouveau celui de conseiller/conseillère. En appliquant les méthodes de la simulation/du jeu de
rôles et d'une auto-évalution structurée, ils/elles examinent leur attitude au sein du processus. Le
feedback donné vis-à-vis d'un entretien de conseil simulé leur permet d'optimiser leur attitude de
conseiller/conseillère ainsi que les techniques d'entretien. Lors de l'étape suivante, ils/elles utilisent
les techniques d'une pensée positive et créatrices afin de découvrir, grâce aussi au soutien fourni par
les autres participant(e)s, des modes d'agir alternatives pour les situations perçues comme difficiles
(par ex. si l'aspirant(e) ne réussit pas à décrire ses expériences ou à les mettre en rapport avec le
dossier).

Module 4 - Le dossier de validation dans la pratique de conseil / consolidation
Durée : 6 unités didactiques

Méthodologie – didactique : exposés, discussion en groupe, travail individuel, exercices interactifs
et activants d'auto-apprentissage
Les objectifs:

Le processus de conseil – possibilités, limites et questions
Échange relatif au déroulement des entretiens de conseil
Pierres d'achoppement et perspectives pour l'outil de validation

Dans le meilleur des cas, ce module est enseigné un certain temps après les modules 1 à 3, à savoir
lorsque les conseillers/conseillères formé(e)s appliquent déjà le processus de conseil. En fait, le module se base sur les expériences des conseillers/conseillères lors de l'activité de conseil relative à la
validation et ils/elles travaillent sur des questions concrètes qui ont surgi lors de l'application.

Si l'on peut s'attendre à ce que les participant(e)s ne commenceront pas directement leur activité de
conseil au sein du processus de validation, le module 4 est réalisé sous forme d'une simulation qui
accueille les expériences de conseil dont disposent les participant(e)s. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'assurer une distance temporelle vis-à-vis des modules 1 à 3.
Sujet / contenus

compétences, techniques et méthodes qui
ont été/pourraient être utilisées dans l'activité de conseil relative à la validation
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La méthode

brainstorming, échange
interactif

Les objectifs

définir des méthodes
de conseil qui permettent d'atteindre
le but et qui soutien8
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nent le processus

questions ouvertes quant à la procédure de
validation en général ainsi qu'à l'activité de
conseil vis-à-vis des aspirant(e)s
(comme résultat des premières expériences
de conseil et/ou de la formation, anticipé)

discussion interactive,
« café à emporter »

travailler plus en profondeur sur les questions qui résultent du travail sur les champs
de compétences, discuter concrètement des
problèmes rencontrés (feedback des aspirant(e)s conseillé(e)s, expériences faites lors
de l'activité de conseil ou bien insécurités
qui résultent du travail sur le dossier)

simulation, jeu de rôle

questions systémiques comme outil pour
une activité de conseil qui fait atteindre le
but

exposé

questions ouvertes/échange sur les situations vécues et perçues comme difficiles,
remettre en question les attitudes mentales

plénière, « chapeaux qui
pensent » selon Edward
de Bono

optimiser les interfaces au sein de la
procédure de validation, améliorer la
qualité de l'activité
de conseil
étendre la gamme de
méthodes
mettre à l'épreuve les
techniques d'entretien, réfléchir sur les
techniques et les
limites d'un entretien
de conseil, assurer le
transfert dans la pratique
analyser les avantages et les inconvénients des différentes
approches à l'activité

Le module 4 se base largement sur les expériences et la collaboration active des participant(e)s. Les
contenus concrets et le déroulement se définissent en fonction des besoins des conseiller/conseillères. Il est par conséquent possible de modifier et d'élargir les contenus ici présentés. Les
formateurs/formatrices, pour le module 4, prennent le rôle d'animateurs/animatrices qui structurent
les échanges entre les conseillers/conseillères sans pour autant définir les contenus.

Les conditions cadres

Pour assurer une certaine intensivité des travaux lors de la formation, un nombre maximum de 8
participants s'est révélé comme particulièrement efficace. Pour implémenter les contenus, les fiches
d'information et de travail joints au programme d'études ainsi qu'une vue d'ensemble des exercices
employés pendant la formation ont été élaborés. Les exercices concrets ne sont pas obligatoires,
mais peuvent être remplacés par d'autres poursuivant les mêmes buts.
Le dossier de détermination des compétences devrait être mis à disposition et sur papier et sous
forme électronique.

Liste des pièces jointes

Fiches d'information

(1) détermination des compétences EP*
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(2) compendium procédure de détermination des compétences**
(3) définition de l'apprentissage formel, non formel et informel
(4) profil du conseiller/de la conseillère

(5) déroulement procédure de validation***

(6) questions systémiques au sein du processus de conseil
(7) règles relatives au feedback

Fiches de travail

(8) axe de temps - profil de la vie
(9) conCert récit de voyage*

(10)descriptions des rôles pour le jeu de rôle
(11)feuille d'observations aspirant(e)

(12)feuille d'observations conseiller/conseillère

(13)descriptions des rôles deuxième entretien - aspirant(e)s
(14)auto-évaluation - conseiller/conseillère
(15)questions pour le « café à emporter »

* produits du paquet de travail de la GAB München e. V.
** élaboré par PerformPartner

*** proposition basée sur la procédure appliquée par la FSEA en Suisse
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

Perform Partner (collaborateur externe)

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