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Préambule
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Le présent manuel est une documentation pour les conseillers/conseillères qui ont été formé(e)s dans l'application de la procédure de validation et offrent un soutien aux aspirant(e)s à
prouver les connaissances acquises de manière non formelle et informelle afin d'obtenir une
reconnaissance de leur formation professionnelle continue.

En même temps, cette documentation se prête à accompagner la formation des conseillers/conseillères pour la procédure de validation. Elle enrichit et étaye le programme d'études
de la formation de conseillers et fait partie du concept de formation.
Le manuel est le résultat du travail réalisé au sein du projet de transfert d'innovations conCert
qui a adapté et mis à l'épreuve un système de validation pour la reconnaissance des compétences acquises de manière non formelle et informelle.

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.
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Acquérir des compétences de manière non formelle et informelle

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. Étant donné une gamme de tâches de plus en plus ample et
différencié dans le monde du travail ainsi que par leurs activités bénévoles en dehors du
monde du travail, les personnes acquièrent des expériences et des capacités qui vont bien audelà des compétences acquises dans le cadre des certificats obtenus de manière formelle.
Alors que l'apprentissage formel
est un processus intentionnel,
judicieux, organisé et structuré le
succès duquel est documenté par
une attestation ou un certificat,
les résultats des processus d'apprentissage non formel et informel ne peuvent pas être prouvés
de cette manière.

Du point de vue de l'apprenant
(et parfois aussi de l'enseignant),
l'apprentissage non formel re-

©Monkey Business / Fotolia.com

présente un processus d'apprentissage intentionnel mais qui pourtant est un élément d'une
activité qui la plupart du temps est une activité pratique. L'apprentissage voulu est soumis à
une réglementation moins forte quant à la structure temporelle et l'organisation. Une vérification du succès de l'apprentissage par le biais d'une attestation ou d'un certificat comprenant
une évaluation qualitative en général n'a pas lieu.
L'apprentissage informel survient aussi bien dans le monde du travail que dans la vie quotidienne et pendant le temps libre. Il a lieu sans qu'il soit intentionnel et les effets d'apprentissage surgissent sans que la personne le planifie ou qu'elle y aspire de manière ciblée.

En Allemagne, pourtant, jusqu'à aujourd'hui seules les connaissances formelles sont reconnues
et peuvent être mises à profit 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 la-
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quelle 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.

L'a démarche inhérente au processus de conseil ainsi que le rôle du conseiller

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. Sur la base
d'une attitude appréciative et
selon les besoins individuels
de l'aspirant(e), ils supportent et conseillent lors de
l'établissement des dossiers à
soumettre, sans pourtant les
évaluer.
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L'intensité de la collaboration entre les conseillers/conseillères et les aspirant(e)s dépend du
besoin individuel de l'aspirant(e) et varie d'une brève introduction à l'utilisation de l'outil de
validation jusqu'à l'élaboration intense et conjointe des compétences présentes ainsi qu'une
description adéquate de celle-ci.
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Dans le but de soutenir l'aspirant(e) dans ses efforts de se rendre compte de ses connaissances
acquises de manière non formelle ou informelle, différentes méthodes et technique de conseils
orientés vers le client peuvent être utilisés. Dans le cadre de l'approche utilisé dans le projet,
les méthodes « axe de temps » et « récit de voyage » ont été utilisés. Il est possible d'utiliser
d'autres technique à condition qu'elles soient en mesure de rendre visibles les compétences
que l'aspirant(e) a acquis de manière non formelle ou informelle.
Ce premier pas du conseil ne comporte que de recueillir les compétences dans une liste. Cette
liste pourra être élargi, complété et concrétisé au cours de l'activité de conseil.

Le panorama sur les compétences acquises de manière non formelle ou informelle ainsi établi
pourra être rendu plus spécifique lors d'une étape suivante visant à identifier les compétences
pertinentes pour le processus de validation.

Une tâche importante du conseiller/de la conseillère est celle de soutenir l'aspirant(e) dans ses
efforts à non seulement identifier les compétences pertinentes, mais notamment à décrire en
termes prégnants et compréhensibles la manière dont ils ont été acquises et leur accentuation.
Dans ce contexte, il peut se révéler utile de structurer la description par le biais de points essentiels: par quelles activités concrètes la compétence a-t-elle été acquise? Pour quelle durée
et avec quelle intensité ces activités ont-elles été exercées? Quelle a été la base technique/méthodologique de ces activités? Comment les résultats et les objectifs atteints sont-ils
vérifiés et documenté?
Si nécessaire, le conseiller/la conseillère doit d'abord, au cours de l'entretien avec l'aspirant(e),
identifier les faits importants pour la description, et dans ce contexte les questions systémiques
pourront soutenir efficacement la production d'informations utiles.

L'outil de validation (dossier de compétences)

L'élément-clé de la validation est le dossier de validation. Il est rédigé et transmis aux expert(e)s pour leur évaluation sous forme digitale. Le dossier de validation sert à indiquer les
compétences existantes et acquises de manière non formelle ou informelle, ainsi qu'à décrire
les situations et à énumérer les documents de preuve qui étayent l'existence et l'intensité des
compétences.
Le dossier de compétences est composé de différents champs d'activités et de compétences
qui se base sur un profil exigé concret. Dans le cadre d'une auto-évaluation, l'aspirant(e) indique les exigences qu'il/elle satisfait. Par rapport aux sous-unités pertinentes, les compétences sont identifiées de manière détaillée, comme l'exemple suivant le décrit pour la compétence « configurer les processus d'apprentissage individuel et d'apprentissage en groupe ».
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II. Configurer les processus d'apprentissage individuels et en groupes dans les situations
d'enseignement
II.1 J'ai configuré les processus d'apprentissage individuels ainsi que les processus d'apprentissage
Veuillez choisir une des réponses.
en situation d'enseignement.
Si OUI => poursuivre avec le point II.2
Si NON => veuillez remplir le champ d'action suivant
II.2 Veuillez indiquer dans quel rôle, au sein de quelle institution/organisation, pour
quelle période et avec quelle fréquence vous avez accompagné les apprenants au
sein de processus métier et de travail (travail réel). Indiquez également le degré
d'autonomie dont vous disposiez.
Rôle :
cliquez ici pour insérer du texte.
Institution / organisation
cliquez ici pour insérer du texte.
:
Durée et fréquence :
cliquez ici pour insérer du texte.
Degré d'autonomie :
☐ J'ai réfléchi sur les objectifs définis par autrui et je les
(veuillez cocher les cases
ai poursuivis de manière autonome et autocorrespondantes):
responsable.
☐ J'ai moi-même défini les objectifs de mes activités et
évalué le degré de réalisation, et j'ai déterminé
autonomement mes actions dont je répondais.
☐ Pour les tâches nouvelles, j'ai défini les objectifs tout
en évaluant le degré de réalisation, et de manière indépendante, j'ai trouvé les ressources et j'ai appris
les moyens nécessaires à une implémentation autonome.
II.3 Choisissez deux exemples de situations concrètes pour décrire de manière détaillée
votre démarche lorsque vous avez configuré les processus d'apprentissage individuels et en groupe. Vos descriptions sont aussi censées permettre d'identifier les
connaissances techniques auxquelles vous faites recours ainsi que les considérations
(motivations) et les valeurs qui vous guident principalement dans vos actions.
Situation no. 1 :
cliquez ici pour insérer du texte.
Situation no 2 :
cliquez ici pour insérer du texte.
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II.4

Les documents suivants prouvent mes compétences relatives à ce champ d'action :
cliquez ici pour insérer du texte.
(veuillez indiquer le numéro et le titre abrégé)
Dans ce contexte, la description de la situation revêt une importance particulière. Ici, il faut
décrire en termes concrètes le contexte dans lequel se manifeste la compétence respective. Le
nombre de caractères dans le champ de texte libre est limité, raison pour laquelle la description doit être bien focalisée. Lors du processus de conseil, le conseiller/la conseillère doit faire
en sorte que la description de la situation soit brève, précise et compréhensible pour les personnes tierces. Au-delà de la description de l'activité concrète, il faut préciser également la
base professionnelle, avec quel but et en appliquant quelle approche méthodologique/didactique l'aspirant(e) a agi.

©Zerbor/ Fotolia.com

Documents de preuve

Alors que les compétences acquises de manière formelle sont étayées par les attestations et
les certificats qui prouvent la compétence, cela ne s'applique pas aux compétences acquises de
manière non formelle et informelle. Lors de la procédure de validation, non seulement faut-il
décrire concrètement l'acquisition des compétences non formelles et informelles, mais en plus
il est nécessaire de fournir des preuves (externes) relatives à l'existence des compétences indiquées.
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Il est possible de fournir différents types de documents qui servent de documents de preuve et
respectent la forme requise et fournissent les indications nécessaires par rapport aux compétences indiquées. Parmi ceux-ci :






certificats de travail qualifiés (si nécessaire, les certificats intermédiaires aussi) qui indique la tâche qui a permis d'acquérir les compétences ainsi que, si possible, une évaluation de celle-ci
recommandations par des professionnels experts

documentations qui ont été rédigées en exécutant la tâche qui a mené à l'acquisition
des compétences (par ex. concepts, plans de déroulement, planifications des promotions, définition des objectifs) et qui par la qualité professionnelle de leur exécution
démontrent les compétences existantes
présentations de résultats, documentation des objectifs atteints

Il est nécessaire que ces documents de preuve se rapportent à l'aspirant(e) et qu'ils indiquent
clairement les compétences auxquelles il se réfère.

Un document de preuve, par ex. un certificat de travail, peut bien se référer à différents
champs de compétences. Dans ce cas, il faut y faire référence dans les champs de compétences
respectifs.

Dans le cadre du projet conCert, une grille panoramique a été élaborée pour les documents de
preuve afin de faciliter leur collection. Ceci permet d'indiquer dans le dossier de compétences
uniquement le numéro et le titre bref du document de preuve respectif.

Matériels, littérature, fiches d'information

Le projet conCert a permis de rédiger un certain nombre de documents. Les fiches de travail
peuvent être utilisées directement dans le travail avec l'aspirant(e). Les fiches d'information,
par contre, servent à informer le conseiller/la conseillère et le/la soutiennent dans le processus
de conseil.
Les fiches de travail mentionnées peuvent être employées lors du processus de conseil pour
soutenir l'aspirant(e) lorsqu'il/elle cherche à se rendre compte de ses compétences non formelles et informelles. Ces fiches sont jointes à la version imprimée du manuel sous forme de
support de données et peuvent aussi être téléchargées du site.
Fiches d'information

(1) détermination des compétences EP*

(2) compendium procédure de détermination des compétences**
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(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
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Fiches de travail

(8) axe de temps - profil de la vie
(9) conCert récit de voyage*
(10)
(11)

panorama documents de preuve ***
dossier de compétences*

* 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)

Un grand merci 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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