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Synthèse
Le projet MEN-ECVET a été conçu par le ministère de l’éducation nationale en réponse à
l’appel à propositions européen lancé en 2010 et destiné à financer des projets pilotes
nationaux dédiés « au système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et
la formation professionnels ECVET » (European Credit system for Vocational Education and
Training) défini par une recommandation européenne adoptée en 2009.
Avec cette recommandation européenne, la question posée aux certificateurs, et en
particulier au ministère de l’éducation nationale, responsable de la conception, de la
réglementation et la délivrance de diplômes professionnels d’Etat, était la suivante : les
diplômes professionnels peuvent-ils permettre la reconnaissance « officielle » d’une partie de
formation réalisée et évaluée à l’étranger ? Le ministère de l’éducation nationale s’est donc
saisi de l’appel à projets de 2010 pour tenter de répondre à cette question.
Le projet MEN-ECVET a été conduit de janvier 2011 à aout 2013 et piloté par le ministère de
l’éducation nationale français, en partenariat avec le centre international d’études
pédagogiques (CIEP) - porteur juridique du projet et gestionnaire des fonds européens. Les
travaux opérationnels ont impliqué des experts de l’administration centrale du ministère et de
l’inspection générale et territoriale de l’éducation nationale. Par ailleurs le projet a été
accompagné par un comité scientifique composé de partenaires français et européens dont
le regard extérieur a fait avancer la réflexion et le travail de conceptualisation.
Le projet a été conduit en tenant compte du fait que le développement de la mobilité des
jeunes, et en particulier des jeunes en formation professionnelle initiale, constitue un enjeu
européen important aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif1.
Dans ce contexte, le projet a visé à étudier comment et à quelles conditions prendre en
compte les principes du système ECVET pour nos diplômes professionnels, dans une
perspective de développement de la mobilité transnationale.
Le projet s’est concentré sur le diplôme charnière de l’éducation nationale : le baccalauréat
professionnel (référencé au niveau IV français correspondant au niveau 4 du cadre européen
des certifications). Cinq spécialités ont été choisies comme objets d’étude : accueil- relations
clients et usagers ; gestion - administration ; accompagnement - soins - services à la
personne ; électrotechnique - énergie - équipements communicants ; technicien du bâtiment
(gros œuvre).
Les travaux ont été menés selon trois phases qui ont permis d’étudier la compatibilité des
baccalauréats professionnels avec les termes de la recommandation européenne ECVET.
Ils ont permis d’aboutir à des préconisations concernant l’écriture des
diplômes professionnels et leur lisibilité (notamment lisibilité du poids relatif de leurs unités
constitutives, exprimé en « points ») et des préconisations concernant les dispositions
organisationnelles et opérationnelles à mettre en place pour permettre la reconnaissance
dans les diplômes professionnels d’acquis obtenus et évalués en mobilité.
Sur ce dernier aspect, les travaux ont abouti aux conclusions suivantes : pour les
baccalauréats professionnels actuels, l’intégration dans la certification d’acquis obtenus et
évalués à l’étranger serait possible. Cependant, le plus souvent aucune unité entière ne

1

le Conseil de l’Union européenne a adopté en 2011 un nouveau "critère de référence européen" : d'ici 2020, une moyenne européenne
d'au moins 6% des 18-34 ans diplômés de l'enseignement professionnel initial devraient avoir effectué à l'étranger une période de
formation (liée à cet enseignement) d'une durée minimale de deux semaines, ou moins sur présentation d'un document Europass.
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correspond exactement aux acquisitions qu’il est possible d’obtenir à l’étranger sur une
courte ou moyenne période. Mais des parties d’unités obligatoires pourraient être évaluées à
l’étranger. Pour ce faire, il serait nécessaire de faire évoluer la réglementation. Par ailleurs,
le projet a permis de travailler à l’élaboration d’une unité optionnelle de mobilité qui serait
transversale à tous les baccalauréats professionnels.
En termes de préconisations, il s’agit donc de rendre règlementairement possible la mise en
place de situations d’évaluation à l’étranger, dans le cadre d’une unité obligatoire et d’une
unité facultative de mobilité (option facultative). À côté de ces aspects réglementaires, il sera
nécessaire de préparer les documents qui permettront d’organiser ces mobilités et
d’accompagner les académies (information et formation) dans la mise en œuvre des
mobilités à visée certificative. Ce travail sera engagé à la suite du projet.
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1.

Objectifs

MEN-ECVET a été conduit par le ministère de l’éducation nationale en tenant compte du fait
que le développement de la mobilité des jeunes et en particulier des jeunes en formation
professionnelle initiale, constitue un enjeu européen important aussi bien sur le plan
quantitatif que qualitatif2.
Dans ce contexte, le projet a visé à étudier comment et à quelles conditions prendre en
compte les principes du système ECVET (établis par la Recommandation du Parlement et
du Conseil du 18 juin 2009) pour les diplômes professionnels délivrés par le ministère de
l’éducation nationale, dans une perspective de mobilité transnationale, ce sans renoncer aux
spécificités des diplômes professionnels : existence d’unités générales dans les diplômes
aux côtés des unités professionnelles, accès à ces diplômes par la formation formelle mais
aussi par la validation des acquis de l’expérience (VAE), principe d’unicité du diplôme avec
des évaluations par unité mais sans pour autant de délivrance partielle de diplôme…
Le ministère a choisi de fonder le projet sur le diplôme charnière de l’éducation nationale : le
baccalauréat professionnel (référencé au niveau IV français correspondant au niveau 4 du
cadre européen des certifications). Cinq spécialités ont été choisies comme objets d’étude :
accueil- relations clients et usagers ; gestion - administration ; accompagnement - soins services à la personne ; électrotechnique - énergie - équipements communicants ; technicien
du bâtiment (gros œuvre).
Les travaux ont été menés selon trois phases qui ont permis d’étudier la compatibilité des
baccalauréats professionnels avec les termes de la recommandation européenne ECVET.
L’objectif opérationnel était d’aboutir à des préconisations concernant l’écriture des
diplômes professionnels ainsi que l’allocation de points à ces diplômes et à leurs unités
constitutives et des préconisations concernant les dispositions organisationnelles et
opérationnelles à mettre en place pour permettre la reconnaissance dans les diplômes
professionnels d’acquis obtenus et évalués en mobilité transnationale.

2

le Conseil de l’Union européenne a adopté en 2011 un nouveau "critère de référence européen" : d'ici 2020, une moyenne européenne
d'au moins 6% des 18-34 ans diplômés de l'enseignement professionnel initial devraient avoir effectué à l'étranger une période de
formation (liée à cet enseignement) d'une durée minimale de deux semaines, ou moins sur présentation d'un document Europass.
191132-LLP-1-2010-1-FR-LEONARDO-ECVET

7 / 16

MEN ECVET

Approche

2.

1- L’approche générale adoptée s’est caractérisée par les aspects suivants :
-

-

-

-

-

-

-

une approche systémique : le projet a été piloté par le ministère de l’éducation
nationale, responsable de la conception, de la réglementation et de la délivrance de
diplômes professionnels correspondant aux niveaux 3 et 4 du cadre européen des
certifications. Le ministère a décidé de fonder le projet sur le diplôme phare de la voie
professionnelle au niveau secondaire qu’est le baccalauréat professionnel, référencé
au niveau IV français correspondant au niveau 4 du cadre européen des
certifications. Cinq spécialités ont été choisies comme objets particuliers d’étude, en
fonction de la variété des secteurs représentés – production et services - et des
différents degrés d’ancienneté des diplômes. De cette façon, l’objectif était de
procéder à une analyse transversale et d’aboutir à des préconisations générales pour
l’ensemble des baccalauréats professionnels, ce qui n’exclut pas les dispositions
particulières éventuelles ;
une approche visant à trouver un équilibre entre intégration d’un outil européen
et maintien des spécificités nationales, l’objectif de MEN-ECVET étant de faciliter
la mise en œuvre d’ECVET sans renoncer aux fondements et spécificités des
diplômes professionnels français ;
un découpage des travaux en trois grandes phases visant à étudier la
compatibilité des baccalauréats professionnels avec les termes de la
recommandation européenne ECVET : ces phases ont successivement porté sur
l’écriture des diplômes en termes d’unités d’acquis d’apprentissage ; puis sur les
modalités permettant le transfert d’acquis obtenus en mobilité ; et enfin sur
l’allocation et l’usage de « points » ;
des travaux intégrant différentes activités : analyse documentaire prenant appui
sur les textes de référence fondant le système ECVET et les diplômes professionnels
(recommandation européenne ECVET, norme française relative aux diplômes
professionnels, documents constitutifs de chacun des diplômes retenus pour objets
d’étude) ; analyse de projets expérimentaux ECVET antérieurs ; simulations-tests ;
production de rapports ;…
des travaux faisant alterner analyses diplôme par diplôme, mises en commun et
réflexions transversales, échanges avec le comité scientifique qui a apporté son
regard extérieur et ses questionnements ;
un projet fondé sur le partenariat : le projet a été mené par le ministère de
l’éducation nationale qui a mobilisé des experts de l’administration centrale du
ministère (Direction générale de l’enseignement scolaire) et des inspecteurs
généraux et territoriaux de l’éducation nationale. Le ministère a travaillé en
partenariat avec le CIEP, porteur juridique du projet, et un comité scientifique
composé de partenaires français et européens. Ce travail collaboratif a été l’un des
éléments clefs de la réussite du projet ;
un projet qui a fait l’objet d’un suivi qualité coordonné par l’experte qualité interne
au CIEP. Celle-ci a veillé au bon déroulement du projet et au respect des procédures
et orientations fixées au préalable. Ainsi, les partenaires ont-ils été régulièrement
consultés par le biais d’outils élaborés par cette experte. De plus, un expert externe a
été sollicité afin d’apporter un regard extérieur à la gestion du projet.
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2- Le découpage du projet en trois phases :
Le projet a été conduit selon trois grandes phases visant à étudier la compatibilité des
baccalauréats professionnels avec les termes de la recommandation européenne ECVET :
- La première phase de travail, d’avril à novembre 2011, a porté sur l’examen de la
compatibilité des baccalauréats professionnels avec les spécifications techniques de la
recommandation européenne ECVET en particulier celles relatives aux unités d’acquis
d’apprentissage.
Concrètement, cinq groupes de travail ont été mis en place, dédiés chacun à l’un des
baccalauréats professionnels retenus comme objets d’études. Les éléments constitutifs de
chacun de ces diplômes ont été mis à plat et comparés avec les termes de la norme
nationale (code de l’éducation et guide national d’élaboration des diplômes professionnels)
et avec les termes de la recommandation européenne ECVET.
L’objectif était d’identifier pour chacun de ces diplômes, tels qu’ils sont, les éléments
convergents et divergents avec la recommandation ECVET et de repérer la source des
divergences : viennent-elles de la norme française ? Sont-elles dues à une interprétation
erronée de la norme française et/ou de la recommandation ?
Les résultats de ces analyses ont porté sur l’architecture générale des baccalauréats
professionnels et sur leurs trois principales composantes que sont le référentiel des activités
professionnelles, le référentiel de certification et les modalités d’examen.

- La seconde phase de travail, de janvier à septembre 2012, visait à confronter les principes
de la recommandation européenne ECVET avec les principes français relatifs en particulier à
l’évaluation, la validation et la certification, en vue d’identifier comment transférer des
« acquis d’apprentissages évalués en mobilité transnationale».
Les travaux ont été conduits en plusieurs étapes : tout d’abord des auditions ont été
réalisées qui ont conduit à une analyse de cinq projets pilotes européens (retenus au titre de
l’appel à projets ECVET de 2008) ayant testé les principes ECVET en mobilités réelles (pour
des diplômes de l’éducation nationale de différents niveaux et spécialités). Puis, les groupes
MEN-ECVET ont travaillé à l’élaboration de scénarii d’évaluation certificative à l’étranger.
Enfin, une réflexion a été conduite pour identifier les éléments incontournables devant figurer
dans les documents tels qu’accords de partenariat et conventions pédagogiques.
- La troisième phase de travail a été conduite de septembre à décembre 2012 : elle visait à
examiner dans quelle mesure il peut être envisagé une allocation de points ECVET pour les
diplômes professionnels. Concrètement, il s’agissait de construire des hypothèses de calcul
pour l’attribution de points ECVET aux baccalauréats professionnels et à leurs unités
constitutives, et à examiner leurs avantages et inconvénients. En préalable, une analyse de
la recommandation ECVET a été conduite.
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3.

Produits et résultats du projet

Les travaux ont été menés selon trois grandes phases : chaque phase a donné lieu à un
rapport de bilan final.
Au terme du projet, les résultats peuvent être synthétisés ainsi :
1- La première phase de travail a porté sur l’examen de la compatibilité des baccalauréats
professionnels avec les spécifications techniques de la recommandation européenne ECVET
en particulier celles relatives aux unités d’acquis d’apprentissage.
Les résultats de ces analyses ont porté sur l’architecture générale des baccalauréats
professionnels et sur leurs trois principales composantes que sont le référentiel des activités
professionnelles, le référentiel de certification et les modalités d’examen. Il a été établi que :
La conception des diplômes professionnels français, fondée sur les activités et les
compétences, est compatible avec la recommandation européenne ECVET.
Par ailleurs, l’approche française de la compétence qui recouvre une combinatoire de
savoirs, savoir-faire et le cas échéant de savoir-être - ou plutôt comportements
professionnels -, mobilisée en contexte professionnel est également compatible avec la
Recommandation européenne.
L’analyse a également montré que les diplômes professionnels comprennent des unités
correspondant aux spécifications techniques de la recommandation européenne ECVET :
ces unités sont conçues et organisées de manière cohérente par rapport à la certification
globale ; elles sont élaborées de manière à permettre l'évaluation et la validation ; les
référentiels précisent le titre général de chaque unité, les compétences et connaissances
(« acquis d'apprentissage ») couvertes et les procédures et critères d'évaluation. Ainsi, ces
diplômes sont effectivement rédigés en termes « unités d’acquis d’apprentissage », étant
entendu que les apprentissages ne sont pas forcément formels (comme le précise la
recommandation européenne) et que notre conception de la compétence est combinatoire.
En termes de préconisations, elles recouvrent les points suivants : la structuration des
diplômes professionnels doit continuer à comprendre de façon distincte un référentiel des
activités professionnelles et un référentiel de certification. Le référentiel des activités
professionnelles facilite le dialogue avec les partenaires étrangers, fondé sur la pratique
réelle des métiers. Quant au référentiel de certification, il est référent dans la mesure où il
répond à une question centrale : quelles sont les compétences dont il faut faire preuve pour
ensuite prétendre être titulaire du diplôme ? Il doit comprendre une présentation des
compétences nécessaires à l’exercice des activités, décrites dans leur dimension
combinatoire. Il doit également comprendre la description précise des conditions d’évaluation
: ces éléments sont particulièrement importants dans la perspective d’une délégation de
l’évaluation à des partenaires étrangers.
Par ailleurs, il sera nécessaire de clarifier certains concepts et d’établir des correspondances
avec les termes européens. Il faudra aussi veiller à éliminer dans les référentiels des
« termes parasites » - relatives par exemple aux apprentissages - qui ont progressivement
complexifié leur lecture.
En tout état de cause, ces réflexions alimenteront les travaux liés à la refonte du guide
d’élaboration des diplômes professionnels.
2- La seconde phase de travail a visé à confronter les principes de la recommandation
européenne ECVET avec les principes français relatifs en particulier à l’évaluation, la
validation et la certification, en vue d’identifier comment transférer des « acquis
d’apprentissages évalués en mobilité transnationale» en vue de leur reconnaissance dans la
certification.
Les travaux ont abouti aux conclusions suivantes :
191132-LLP-1-2010-1-FR-LEONARDO-ECVET
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- Pour les baccalauréats professionnels actuels, l’intégration dans la certification d’acquis
obtenus et évalués à l’étranger serait possible.
Cependant, il apparait que généralement, aucune unité entière ne correspond exactement
aux acquisitions qu’il est possible d’obtenir à l’étranger sur une courte ou moyenne période.
Ainsi, seules des parties d’unités obligatoires pourraient être évaluées à l’étranger. Par
ailleurs, les modalités organisationnelles permettant la reconnaissance dans la certification
d’acquis évalués à l’étranger sont complexes à mettre en place et nécessitent la production
d’outils de dialogue spécifiques et un travail préparatoire partenarial conséquent. Enfin, il
serait nécessaire de faire évoluer la réglementation pour permettre ces évaluations à
l’étranger, lesquelles seraient conduites par des évaluateurs « externes » ;
- En complément des unités obligatoires des baccalauréats professionnels, il pourrait être
introduit une unité facultative spécifique « de mobilité » qui serait transversale à tous les
baccalauréats professionnels.
Cette unité pourrait valider des acquis d’apprentissage culturels et professionnels
enrichissants mais non nécessaires à l’obtention du diplôme. L’avantage d’une telle unité est
qu’elle ne pénaliserait pas les apprenants – puisqu’aucune unité facultative ne peut pénaliser
un candidat à l’obtention d’un diplôme - mais au contraire permettrait de valoriser les
expériences. Cette unité facultative pourrait se traduire rapidement dans les diplômes et
serait un signal fort pour la valorisation de la mobilité au niveau national.
- En termes de préconisations, il s’agit donc de rendre règlementairement possible la mise
en place de situations d’évaluation à l’étranger, dans le cadre d’une unité obligatoire et d’une
unité facultative de mobilité (option facultative). À cet égard, des textes réglementaires
relatifs à l’unité de mobilité ont été produits et feront l’objet de consultations dans les
instances nationales adéquates fin 2013.
À côté de ces aspects réglementaires, il sera nécessaire de préparer les documents qui
permettront d’organiser ces mobilités et accompagner les académies (information et
formation) dans la mise en œuvre des mobilités à visée certificative. Ce travail sera engagé
dans la suite du projet, avec l’appui de l’expert ECVET attaché à l’agence nationale en
charge du programme Leonardo. D’ores et déjà, le projet a permis d’identifier les points clés
devant figurer dans des accords de partenariats.
3- La troisième phase de travail a visé à examiner dans quelle mesure il peut être envisagé
une allocation de points ECVET pour les diplômes professionnels.
Il résulte des réflexions conduites qu’il est aujourd’hui délicat de trouver une solution formelle
pour ajouter des points ECVET aux règlements d’examens qui comportent déjà la mention
des coefficients attachés à chaque unité et sont basés sur des points français.
En revanche, il serait possible de gagner en lisibilité dans la présentation de ces règlements
et des points attribués en fonction des coefficients des unités. Ceci rapprocherait les
pratiques françaises des préconisations de la recommandation européenne sans nous
contraindre à ajouter des points ECVET à la réglementation actuelle qui inclut déjà un
système de points.
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4.

Partenariats

Le projet a été conduit avec l’appui d’un comité scientifique composé de trois partenaires
européens et trois partenaires français, ces derniers ayant un statut de partenaire associé.
Ce comité scientifique a été régulièrement consulté et réuni lors de rencontres
transnationales qui ont été organisés avant et après chaque lot opérationnel. Il a été sollicité
pour formuler des avis, analyses, observations, suggestions et réflexions sur la conduite du
projet, sur les travaux menés et les livrables produits.
Ces apports ont été très importants pour le projet, ce du fait de la qualité des partenaires :
Les trois partenaires européens sont des institutions nationales ou régionales à la fois
engagées dans des expérimentations ECVET et familières du système d’éducation et de
formation français. Ce sont :
- pour l’Allemagne : le BIBB, Institut fédéral pour la Formation et l’enseignement
professionnels ;
- pour l’Espagne : la Direction générale des enseignements professionnels, artistiques et
spécialisés de la Communauté autonome de Catalogne ;
- pour la Fédération Wallonie-Bruxelles : le Centre de coordination et de gestion des
programmes européens (CCG), organe créé auprès du ministère de l’enseignement
obligatoire de la Communauté française de Belgique.
Les deux premières organisations sont des autorités compétentes dans le domaine de la
certification et la formation professionnels.
Le partenaire belge intervient pour le compte du ministère de l’enseignement obligatoire de
la Communauté française de Belgique, compétente elle aussi sur le champ de la certification
et la formation professionnels en Belgique francophone.
Les apports de ces trois organisations ont été complémentaires, chacune ayant pu exposer
l’organisation de son système national ainsi que l’état des réflexions et travaux conduits par
leur structure concernant ECVET. Chaque organisation a dès lors pu faire part de ses
questionnements et remarques concernant les travaux MEN-ECVET, au regard de son
système et de ses expériences.
Les trois partenaires français associés qui étaient membres du comité scientifique ont
également apporté au projet leur regard d’expert externe : le Ministère en charge du travail et
de l’emploi et l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (il faut noter
que l’ACFCI a changé d’appellation et est devenu CCI France ) sont directement concernés
par la mise en œuvre d’ECVET puisqu’ils sont, comme le ministère de l’Éducation nationale
des certificateurs, autrement dit des concepteurs et « délivreurs » de certifications
professionnelles. Ces deux institutions représentent d’ailleurs la France dans le réseau
européen ECVET aux côtés du ministère de l’éducation nationale. Le centre d’études et de
recherches sur les qualifications (CEREQ) est lui un établissement national sous tutelle de
plusieurs ministères et est un pôle public d'expertise au service des acteurs de la formation
et de l'emploi. Il a apporté un regard de chercheur sur le projet.
Le projet a enfin permis aux partenaires européens et français d’échanger entre eux, non
seulement sur ECVET mais aussi plus largement sur les chantiers menés au plan national.
Ces échanges ont permis pour chacun de bénéficier d’un retour de la part d’autres pays, en
termes d’approche et de méthode, d’organisation et d’outils. Ces échanges favorisent une
meilleure transparence des systèmes, vecteur de compréhension et de confiance mutuelle et
soutiennent une recherche d’articulation et de cohérence, dans la perspective d’un langage
commun entre systèmes.
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5.

Projets pour l'avenir

Les préconisations établies dans le cadre du projet vont constituer une feuille de route pour
le ministère de l’éducation nationale. Il s’agira en particulier pour lui :
- de définir le cadre réglementaire qui rendra plus facile la reconnaissance des acquis
d’apprentissage évalués et obtenus dans le cadre d’une mobilité. Ainsi, le ministère a t-il
engagé un travail de rédaction de propositions de textes réglementaires qui permettront de
rendre explicitement possibles des mobilités « à visée certificative » dans le cadre des unités
obligatoires des diplômes, et créeront l’unité facultative « mobilité ». Les textes seront
soumis progressivement aux instances consultatives. La première étape concernera l’unité
facultative de mobilité : l’arrêté de création de l’unité et ses annexes relatives au référentiel
et aux modalités d’évaluation seront présentés aux instances nationales consultatives
compétentes au cours du second semestre 2013 ;
- d’accompagner les académies dans la mise en œuvre des mobilités à visée certificative,
ce qui recouvrera informations et formations auprès des académies et production d’outils ;
- de réviser le guide d’aide à l’élaboration des diplômes professionnels en prenant appui sur
l’ensemble des propositions issues du projet ;
- de préparer l’évaluation de la recommandation européenne au regard des
enseignements apportés par le projet.
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6.

Contribution aux politiques communautaires

Le projet a visé à favoriser la mise en œuvre du système européen ECVET qui a pour
objectif la reconnaissance dans la certification d’acquis obtenus lors d’une mobilité. Le
système européen ECVET, dont les principes figurent dans la recommandation du
Parlement et du Conseil du 18 juin 2009, fait partie des outils européens produits dans le
cadre du processus de Copenhague, processus de coopération européenne renforcée en
matière d’enseignement et de formation professionnels.
Le projet MEN-ECVET s’est ainsi inscrit dans le cadre des objectifs du processus de
Copenhague qui recouvrent : le renforcement de la transparence des systèmes de formation
professionnelle, de leur qualité et de la mobilité des apprenants dans l’espace européen.
Avec les travaux conduits sur le champ des « acquis d’apprentissage », le projet s’est aussi
attaché à soutenir la lisibilité et la transparence des certifications, favorisant ainsi leur
attractivité pour tous les publics, quel que soit le contexte d’apprentissage, formel ou non.
Ces ambitions sont en adéquation avec la notion d’apprentissage tout au long de la vie ellemême au cœur de la politique européenne d’éducation et de formation, et du programme de
travail « Éducation et formation 2020 ».
Le projet a en outre permis de développer les compétences des experts mobilisés sur les
champs de la mobilité, de la politique européenne de formation et de la recommandation
ECVET : jusqu’alors certains de ces experts étaient peu familiers de ces sujets. Le projet
leur a permis de s’ouvrir à l’international et aux problématiques communautaires en
découvrant d’autres systèmes nationaux de certification et formation professionnels. MENECVET a ainsi eu une dimension formative.
Aussi, MEN-ECVET s’inscrit dans un autre axe d’orientation préconisé par le processus de
Copenhague : le renforcement des compétences des professionnels de la formation.
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7.

Rubrique/Section additionnelle

Cette section est facultative et peut être supprimée si elle n'est pas nécessaire. Si
vous la supprimez, assurez-vous de ne pas supprimer le saut de section qui la suit
immédiatement car ce saut de section est nécessaire pour maintenir l'intégrité de la
couverture arrière du rapport.
Entrez votre texte ici
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