MEN ECVET

Rapport d'avancement

MEN ECVET

Partie publique

MEN ECVET

Informations relatives au projet
Acronyme du projet:

MEN ECVET

Intitulé du projet:

Projet d’expérimentation ECVET de l’Education
nationale

Numéro du projet:

191132-LLP-1-2010-1-FR-LEONARDO-ECVET

Sous-programme ou acquisition de

Leonardo

connaissances:
Site Internet du projet:

http://www.ciep.fr/expert_educ/professionnel/Leo_m
en-ecvet.php

Période du rapport:

Du

01/01/2011

Au

28/02/2012

Version du rapport:

Intermédiaire

Date de préparation:

15/02/2012

Organisation bénéficiaire:

CIEP

Coordinateur du projet:

Delphine ALBERT

Organisation du coordinateur du projet:

CIEP

Numéro de téléphone du coordinateur de

+33 (0) 145076932

projet:
Adresse électronique du coordinateur de

albert@ciep.fr

projet:

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication [communication] n'engage que son auteur et la Commission n'est pas
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

© 2009 Copyright Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture
Ce document peut être copié et distribué librement sous condition que le contenu n'est pas
modifié, que la source est reconnue et que ce copyright est inclus.
191132-LLP-1-2010-1-FR-LEONARDO-ECVET

2 / 13

MEN ECVET

Synthèse
Le projet MEN ECVET est porté par le ministère français de l’Éducation national en tant que
certificateur. Il répond à la perspective de la Recommandation ECVET « recommandant aux
États membres de créer les conditions nécessaires et d’adopter les mesures conformément
à la législation et la pratique nationale pour qu’ECVET puisse progressivement être appliqué
aux certifications EFP ». Les résultats seront ainsi exploitables pour l’ensemble des acteurs
français de la certification professionnelle et de l’évaluation, pour les producteurs de
certifications en Europe et pour tous les acteurs concernés par ECVET en France et au
niveau européen.
L’objectif de MEN ECVET est, à partir de l’analyse de cinq baccalauréats professionnels
(niveau IV français – 4 du cadre européen des certifications), d’approfondir les dispositions
réglementaires et organisationnelles actuellement en vigueur en France et d’étudier les
conditions de mise en œuvre d’ECVET, ce afin d’aboutir à des préconisations transversales.
Ces résultats seront pris en compte pour, d’une part, faire évoluer le Guide du ministère
français de l’éducation nationale relatif à « l’élaboration des diplômes professionnels ».
D’autre part, ils permettront de définir des orientations nationales à destination des
académies en vue de mettre en place les dispositions nécessaires à la mise en œuvre
progressive d’ECVET en mobilité. Le baccalauréat professionnel étant le diplôme
« charnière » de l’éducation nationale, cinq spécialités ont été choisies pour mener l’étude.
Elles couvrent les secteurs de la production et des services : accueil - relations clients et
usagers ; secrétariat-comptabilité ; accompagnement, soins et services à la personne ;
électrotechnique ; technicien du bâtiment - gros œuvre. La méthodologie mise en œuvre
dans le projet MEN ECVET repose sur une approche transversale car les résultats du projet
ont vocation à concerner l’ensemble des baccalauréats professionnels. Cette méthodologie
s’organise en trois phases successives : (1) la mesure de l’écart entre les diplômes français
et les principes ECVET, (2) l’examen des conditions permettant l’évaluation d’acquis obtenus
à l’étranger et leur transfert, (3) l’attribution de points ECVET. À l’issu de chacune des
phases un rapport de préconisation sera rédigé.
MEN ECVET implique des experts français et européens spécialistes des questions de
certifications professionnelles et d’évaluation. Ils disposent, pour la plupart, d’une expérience
européenne de la formation professionnelle et sont issus de diverses académies du territoire
français. Le partenariat se compose d’institutions européennes d’envergure nationale ou
régionale à la fois engagées dans des expérimentations ECVET et familières du système
d’éducation et de formation français. À l’échelle de la France, sont impliqués des membres
de l’administration centrale et de l’administration territoriale du ministère de l’Éducation
nationale ainsi que d’autres certificateurs français concernés par la mise en œuvre d’ECVET
pour leurs propres certifications. Les pilotes du projet sont accompagnés d’un comité
scientifique chargé d’émettre des avis quant aux produits et résultats qui leurs sont
présentés.
À mi-parcours, le principal résultat du projet est le bilan de la première phase présentant des
analyses et conclusions relatives à chaque élément constitutif des diplômes, prévus dans la
norme française. Les résultats présentés dans ce bilan portent ainsi sur la structure générale
des diplômes et les trois composantes essentielles des baccalauréats professionnels : le
référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, les modalités de
l’examen. Cette phase est suivie de deux étapes de travail. De janvier à septembre 2012,
des modes d’organisation et des outils relatifs au transfert d’acquis d’apprentissage testés en
mobilité réelle seront analysés. Enfin, d’octobre à janvier 2013 une méthode sera conçue
harmonisée permettant de donner une valeur en points aux acquis d’apprentissage. Au
terme du projet, en février 2013, un rapport présentant l’ensemble des résultats sera produit.
Il est d’ambition que les préconisations issues de ce rapport influencent le guide
d’élaboration des diplômes professionnels.
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1.

Objectifs

Le Centre international d’études pédagogiques et le Ministère français de l’Éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative (MENJVA) se sont engagés dans un projet
d’études de deux ans (janvier 2011- février 2013) relatif au système européen ECVET
(European Credit system for Vocational Education and Training). Le projet est porté par le
ministère en tant que producteur de diplômes professionnels, et mobilise différentes
expertises sur le champ de la réglementation et de l’administration des diplômes, de
l’évaluation et de la certification (administration centrale du ministère, corps d’inspection de
niveaux national et territorial).
L’objectif de MEN ECVET est, à partir de l’analyse de cinq baccalauréats professionnels
(niveau IV français – 4 du cadre européen des certifications), d’approfondir les dispositions
réglementaires et organisationnelles actuellement en vigueur en France et d’étudier les
conditions de mise en œuvre du système européen ECVET, ce afin d’aboutir à des
préconisations transversales :
- préconisations pour l’écriture des certifications organisées en « unités d’acquis
d’apprentissage » ;
- préconisations pour l’allocation et l’usage de points ECVET ;
- préconisations
organisationnelles et opérationnelles pour permettre la
reconnaissance des acquis obtenus et évalués lors d’une mobilité européenne
dans la délivrance des diplômes professionnels.
Ces résultats seront pris en compte pour faire évoluer le Guide du MEN relatif à
« l’élaboration des diplômes professionnels » et pour définir des orientations nationales à
destination des académies en vue de mettre en place les dispositions nécessaires à la mise
en œuvre progressive d’ECVET en mobilité.
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2.

Approche

Le projet se concentre sur le niveau de diplôme « charnière » de l’éducation nationale : le
baccalauréat professionnel, référencé au niveau 4 français correspondant au niveau 4 du
cadre européen des certifications. Cinq baccalauréats professionnels ont été choisis pour
objets d’études dans le cadre du projet couvrant les secteurs de la production et des
services : accueil - relations clients et usagers ; secrétariat-comptabilité ; accompagnement,
soins, services à la personne ; électrotechnique ; technicien du bâtiment - gros œuvre..
La méthodologie mise en œuvre dans le projet MEN ECVET repose sur une approche
transversale : les résultats du projet ont vocation à concerner l’ensemble des baccalauréats
professionnels.
Le projet comprend trois grandes phases mobilisant cinq groupes de travail dédiés chacun à
un baccalauréat. Chaque groupe se compose d’Inspecteurs de l’éducation nationale (IEN)
exerçant au niveau territorial et auprès des acteurs de terrain, d’un Inspecteur général de
l’éducation nationale (IGEN) ayant compétence sur l’ensemble du territoire français et un
membre de la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) spécialiste des
aspects règlementaires pour chacune des certifications choisies.
Les travaux portent essentiellement sur les aspects suivants :
1. Analyse de l’architecture générale et du contenu des diplômes pour vérifier leur
compatibilité avec les caractéristiques du système ECVET, en particulier concernant
la description des certifications en acquis d’apprentissage.
Cette phase consistait à mettre à plat tous les éléments constitutifs de chacun des
baccalauréats professionnels et de les confronter, d’une part à la norme nationale pour la
construction des diplômes et l’évaluation certificative (comprenant le Code de l’Éducation, et
« le guide d’élaboration des diplômes professionnels ») et, d’autre part, aux spécifications
techniques inclues dans la Recommandation européenne ECVET, en vue de dégager des
préconisations pour l’écriture des diplômes.
Le produit principal de cette phase de travail conduite durant l’année 2011 a été un rapport
de bilan présenté au comité scientifique et aux groupes de travail le 9 décembre 2011.
2. Examen des conditions permettant l’évaluation à l’étranger d’acquis obtenus lors
d’une mobilité géographique et le transfert de ceux-ci en vue de leur reconnaissance
dans le cadre de la délivrance des diplômes professionnels en France : l’objectif est
d’élaborer des orientations transversales relatives à la mise en œuvre d’ECVET pour la
mobilité géographique et de préciser les préconisations relatives à l’écriture des diplômes.
3. Conception d’une méthode d’attribution des points aux acquis d’apprentissage :
comment envisager l’allocation de points et pour quel usage ?
Ces deux dernières phases de travail s’étaleront de janvier 2012 à février 2013.
Le projet bénéficie pendant toute sa durée de l’apport d’un comité scientifique composé de
trois partenaires européens mais aussi d’observateurs français (un organisme national de
recherche sur les qualifications et deux certificateurs nationaux).
Ce comité est chargé d’accompagner le projet et de conseiller les pilotes dans leur
démarche. Les parties prenantes contribuent aussi de par leurs retours et critiques à la
qualité du déroulement de MEN-ECVET.
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MEN ECVET fait l’objet d’un suivi qualité coordonné par l’experte qualité interne au CIEP.
Celle-ci veille au bon déroulement du projet et sa conformité avec les procédures et
orientations fixées au préalable. Ainsi, les partenaires sont régulièrement consultés par le
biais d’outils élaborés par cette dernière. De plus, un expert interne a été sollicité afin
d’apporter un regard extérieur à la gestion du projet.
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3.

Produits et résultats du projet

Au début de l’année 2012, les lots 3 (lancement du projet) et 4 (lisibilité des diplômes) sont
achevés. Les travaux ont conduit à un rapport de bilan qui récapitule les analyses menées
par chaque groupe d’examen d’un baccalauréat et des conclusions provisoires concernant
l’architecture et les composantes des diplômes. Le comité scientifique a examiné ce rapport
qui lui a été présenté au cours de la deuxième réunion transnationale en décembre 2011.
Les retours de ce comité permettront de finaliser ce rapport de bilan.
En conclusion, le rapport de bilan sur les travaux conduits indique que :
Les éléments fondamentaux du cadre national de construction des diplômes professionnels
sont assez proches des spécifications techniques de la recommandation européenne
ECVET en ce qui concerne la description des certifications en acquis d’apprentissage, leur
structuration en unités, la précision apportée aux processus et critères d’évaluation, la
possibilité de déléguer partiellement cette évaluation à d’autres acteurs que l’éducation
nationale française.
Mais l’analyse de cinq certifications a démontré le besoin de clarifier certains aspects : revoir
et/ou approfondir la définition des concepts (activités, tâches, compétences), éliminer des
termes ou considérations à caractère pédagogique qui ont tendance à complexifier les
certifications, définir les conditions réglementaires, matérielles, humaines, permettant une
extension du partage de l’évaluation, en particulier dans un cadre bilatéral européen, le tout
sans déroger au principe d’une certification nationale.
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4.

Partenariats

Le partenariat se compose de trois partenaires européens et trois partenaires français, ces
derniers ayant un statut de partenaire associé. Cet ensemble forme un comité scientifique
qui est régulièrement consulté pour formuler des avis quant aux résultats du projet et
réflexions conduites lors des réunions transnationales.
Le comité apporte ainsi analyses, observations et suggestions sur les questions abordées
dans le cadre des travaux nationaux MENECVET qui sont pris en compte dans le cadre des
livrables attendus dans le projet.
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 :
- la Fédération Wallonie-Bruxelles : le centre de coordination et de gestion Ministère de la Communauté française de Belgique, Direction générale de
l’enseignement obligatoire (Belgique)
- le BIBB : l’Institut fédéral pour la Formation et l’enseignement professionnel
- la Generalitat de Catalunya : la Direction générale des enseignements
professionnels, artistiques et spécialisés – Communauté autonome de Catalogne
(Espagne)
Ces trois organisations sont des autorités compétentes dans le domaine de l’EFP mais leurs
attributions, champs et périmètres d’intervention diffèrent, correspondant à l’organisation
propre de chacun des pays en matière d’organisation des systèmes de certification et de
formation professionnels. En ce sens, leurs apports sont complémentaires. Ils sont tous
impliqués dans des réflexions et travaux relatifs au dispositif ECVET : ils sont engagés dans
plusieurs expérimentations transnationales et parallèlement, sont engagés dans des travaux
internes relatifs à leur système d’EFP et de certification.
Le projet permet aux organisations européennes d’échanger, à la fois sur ECVET et sur les
chantiers menés au plan national. En effet, ces échanges permettent 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. Ils 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.
Les partenaires français associés jouent un rôle d’observateurs. Le Ministère du travail, de
l’emploi et de la santé et l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie
(ACFCI) sont directement concernés par la mise en oeuvre d’ECVET puisqu’ils sont, comme
le ministère de l’Éducation nationale des producteurs de certifications professionnelles / des
certificateurs. De plus, ces deux institutions représentent la France dans le réseau européen
ECVET aux côtés du MEN. Le centre d’études et de recherches sur les qualifications
(CEREQ) est un établissement national sous tutelle de plusieurs ministères et pôle public
d'expertise au service des acteurs de la formation et de l'emploi. Il apporte un regard de
chercheur sur le projet.
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5.

Projets pour l'avenir

MEN ECVET entre actuellement dans sa deuxième année de réalisation. Deux phases de
travail sont planifiées jusqu’à la fin du projet.
1. L’identification d’éléments de méthode pour la construction des diplômes
professionnels permettant la reconnaissance d’acquis d’apprentissage obtenus lors
d’une mobilité. (lot de travail 5)
Le lot de travail 5 a débuté en janvier 2012 et s’achèvera en septembre 2012 (réunion
transnationale prévue le 14 septembre). La première étape de cette phase travail est le
recueil et l’analyse de modes d’organisation et d’outils relatifs au transfert d’acquis
d’apprentissage fondés sur le système ECVET, élaborés et testés pour plusieurs diplômes
français dans le cadre d’expérimentations incluant des tests en mobilité réelle . Trois
réunions mobilisant l’ensemble des groupes de travail MENECVET ont été planifiées en
janvier et février 2012 afin de procéder à l’audition d’acteurs français ayant conduit des
expérimentations de ce type (acteurs parties prenantes des projets européens ECVET
suivants, sélectionnés dans le cadre de l’appel à projets communautaire ECVET spécifique
lancé en 2008 : Be-twin, Recomfor, Aerovet, OPIR, ValoGreg). L’objectif de ces auditions
est d’identifier les méthodes et outils conçus et utilisés en mobilité réelle, les problèmes
pratiques rencontrés et les solutions qui ont pu être trouvées ou seraient à trouver, ce pour
quelques diplômes. A partir de l’analyse de ces auditions et des préconisations issues du lot
de travail 4, il a été demandé à chaque groupe de travail MENECVET d’examiner, pour
chacun des baccalauréats relevant du projet, les conditions permettant l’évaluation à
l’étranger d’acquis obtenus lors d’une mobilité géographique et le transfert de ceux-ci en vue
de leur reconnaissance dans le cadre de la délivrance de ces diplômes professionnels :
l’objectif est d’élaborer sur cette base des orientations transversales relatives à la mise en
œuvre d’ECVET pour la mobilité géographique et de préciser les préconisations relatives à
l’écriture des diplômes.
Tout comme lors des phases précédentes, le comité scientifique sera sollicité pour avis sur
la production terminale.
2. La conception d'une méthode d'attribution de points aux acquis d'apprentissage
(lot de travail 6)
Cette phase de travail visera à concevoir une méthode harmonisée permettant de donner
une valeur en points aux acquis d’apprentissage. Les questions suivantes seront notamment
abordées : comment envisager l’allocation de points et pour quel usage ? Quelle articulation
possible avec le système de notes, de coefficients et de compensation ?
Le travail prendra en compte les résultats des projets auditionnés en janvier et février 2012
ainsi que l’expérience de l’enseignement supérieur dans la conception du système ECTS.
Enfin, janvier et février 2013 seront consacrés à la réalisation d’un rapport final qui
présentera l’ensemble des résultats du projet. Un séminaire final réunira le comité
scientifique et sera l’objet d’une dissémination des résultats auprès d’un public nombreux et
varié. Il est d’ambition que les préconisations formulées à l’issue du projet influencent le
guide d’élaboration des diplômes professionnels.
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6.

Contribution aux politiques communautaires

Le projet vise 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, établi par 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 s’inscrit ainsi dans le cadre des priorités du processus de
Copenhague.
Avec les travaux conduits sur le champ des « acquis d’apprentissage », le projet soutient
aussi 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 elle-même au cœur
de la politique européenne d’éducation et de formation, axe fort du processus de
Copenhague et du cadre européen « Éducation et formation 2020 ».
Le projet permettra de développer les compétences des experts des groupes de travail
MENECVET 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 permet de s’ouvrir à l’international et aux problématiques
communautaires en découvrant d’autres systèmes nationaux de certification et formation
professionnels.
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. Il a
donc une dimension formative.
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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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