ECVET CMF – Platforme de maturité de la capacité pour
les institutions compétentes ECVET
Le système européen de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels (European
Credit system for Vocational Education and Training - ECVET) est une platforme stratégique
comprenant des outils efficaces pour une coopération européenne dans le cadre de l'éducation et de
la formation (ET 2020) dont le but estd’augmenter la coopérationtransfrontalièredansl'éducation et
à un transfert des qualifications et compétence, ceciafin de faire de l'apprentissage pervasif et
l'apprentissage tout au long de la vie une réalité pour les jeunesapprenants et adultes. Les
Étatsmembres de l'UEontcommencé à mettre en œuvre ECVET, comme le montrent des rapports de
monitoring CEDEFOP 2010, 2011, 2012 et 2013 (http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/ecvet).
Cependant, il y a un sentiment commun répandu parmi les groupes de travail ECVET et les
fonctionnaires des États membres en charge de l'ECVET d’un besoin nécessaires d’avoir des lignes
directrices communes pour soutenir une stratégie de formulation et d'apprentissage coopératif
(Peer learning).
ECVET est donc essentiel pour le développement du VET et du systéme de certifications, mais,
dans le même temps, samise en œuvre peut être un processus complexe et difficile. Il existe donc
un besoin croissant de conseilsur la façon de développer l'ECVET et de cultiver un sentiment de
propriété partagée au cours du processus de mise en œuvre. A travers cebesoin, le projet STEP
ECVET (http://ecvet-step.eu) crée le cadre ECVET (Capability Maturity ECVET CMF), qui
fournit un instrument pour toutes les organisations intéressées qui souhaiteraient suivre les
différentes étapes, avec une approche de qualité contrôlée pour devenir des "institutions
compétentes ECVET".
À la base, l'ECVET CMF décrit une méthodologie pour évaluer la position et le niveau de
préparation des organisation à adopter ECVET et des actions spécifiques d'amélioration continue et
mesurable nécessaire à l’adoption du processus. Il a été conçu pour permettre aux organisations de
VET, partant du domaine agricole, mais allant aussi à d'autres domaines et secteurs, afin de les
aider à comprendre et à tirer profit de l'ECVET à partir de leur perspective aussi, ainsi que de suivre
leur performance a fin d’assurer un contrôle de qualité de l’intégration du système ECVET dans
leurs processus de flux de travail existants. ECVET CMF est une adaptation du modèle bien connu
Capability Maturity Model (CMM), qui a été à l'origine appliqué au développement de logiciels et à
en suite été développé dans le Capability Maturity Model Integration (CMMI) et appliquée à
d'autres domaines d'activité de l'entreprise.
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Plus d'informations disponibles dans la boîte à outils en ligne ECVET STEP: http://ecvetstep.eu/toolkit
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