SYSTÈME DE CERTIFICATION POUR LES COMPÉTENCES DE
MIGRANTS SUR LA BASE DE ISO 17024
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INTRODUCTION
Migrant Integration Driving License (MIDRIL) [Permis de conduire pour l’Intégration de Migrant] – est un
projet Leonardo da Vinci pour le Développement de l’Innovation, qui a été mené entre novembre 2013
et février 2016.

Le projet a été mené par un consortium de six partenaires issus de cinq pays européens. Tous les
partenaires possèdent une expertise technique pour mener à bien les objectifs du projet et ont une
grande expérience de participation et de conduite de projets européens et nationaux :
 ITG - I.T.G. CONSEIL SAS, France
 ISQ - INSTITUTE FOR TECHNOLOGY AND QUALITY, Portugal
 ECQ Ltd. - EUROPEAN CENTER FOR QUALITY LTD., Bulgarie
 HRDC - HELLENIC REGIONAL DEVELOPMENT CENTER, Grèce
 SUD CONCEPT - COOPERATIVE SUD CONCEPT, France
 KIST - KIST CONSULT, Autriche.
Dans le cadre du projet MIDRIL et notamment selon les travaux du lot 5 – SYSTÈME DE CERTIFICATION
pour les COMPÉTENCES de MIGRANTS SUR LA BASE de ISO 17024 – ce manuel qualité pour Certification
a été créé afin d’uniformiser un système de Certification des compétences des migrants selon les
principes généraux ISO 17024:2012 (Évaluation et exigences pour les organismes de Certification des
personnes) pour une reconnaissance effective à travers toute l'Europe et hors Europe.
Si les partenaires du projet MIDRIL et tous les autres organismes qui souhaitent se conformer
pleinement à la norme ISO 17024, par exemple, dans le but d'atteindre une accréditation nationale et /
ou internationale, souhaitent soumettre une proposition de Certification à un organisme
d'accréditation, ils devront prendre des mesures supplémentaires que celles requises par le système de
Certification MIDRIL.
Le système de Certification MIDRIL a été développé afin de reconnaître et de valider les connaissances,
aptitudes et compétences des migrants dans quatre (4) domaines de compétences de base :
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 Langues
 Compétence interculturelle
 Compétences de base et Technologies de l’Information (lecture, écriture et mathématiques)
 Culture de travail.
Le système de Certification MIDRIL a été développé de manière standardisée entre les différents pays du
partenariat : Autriche, Bulgarie, France, Grèce et Portugal, en ce qui concerne la société spécifique,
l'économie, le marché du travail et le contexte culturel de chaque pays.
Les résultats d'apprentissage en termes de connaissances, d’aptitudes et de compétences à évaluer et à
reconnaître par l’examen MIDRIL sont largement détaillés dans le CURRICULUM du PERMIS de
CONDUIRE pour l’INTÉGRATION des MIGRANTS – le document de FORMATION du PERMIS de CONDUIRE
pour l’INTÉGRATION des MIGRANTS.
Ce manuel de qualité pour la Certification MIDRIL établit les règles et les mécanismes par lesquels les
procédures de Certification MIDRIL sont mises en œuvre, en veillant à ce qu'elles soient appliquées de
manière uniforme par toutes les organisations impliquées. Il contient les conditions requises et les
systèmes de Certification inhérents au système de Certification MIDRIL et d'une manière applicable à
toutes les organisations et le personnel concernés.
Le manuel de Certification MIDRIL est structuré autour des sections suivantes :
I.

TERMES et DEFINITIONS

II.

COMITE de DIRECTION MIDRIL

III.

COMITE NATIONAL MIDRIL

IV.

CENTRES de FORMATION / COURS MIDRIL

V.

EXAMENS MIDRIL

VI.

ANNEXES

Version
1ère édition

Date
Janvier 2016
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I.

TERMES et DEFINITIONS

MIDRIL – Migrant Integration Driving License [Permis de conduire pour l’Intégration de Migrant]
MBM –Comité de direction MIDRIL - entité détenant la paternité et la responsabilité de décision sur le
système de certification MIDRIL
MNB - Comité national MIDRIL – organisme national chargé de veiller que les normes MIDRIL soient
respectées pour la formation, l’examen et la Certification
CERTIFICATION MIDRIL– reconnaissance et validation des connaissances, des aptitudes et des
compétences des migrants dans quatre (4) domaines de compétences de base: langues ; compétence
interculturelle ; compétences de base et Technologies de l’Information (lecture, écriture et
mathématiques) ; culture de travail.
EXAMEN MIDRIL– examens d'évaluation pour reconnaître et valider les connaissances, aptitudes et
compétences des migrants, dans le cadre des quatre (4) domaines de compétences de base MIDRIL:
langues ; compétence interculturelle ; compétences de base et Technologies de l’Information ; culture
de travail.
PIC - Passeport des compétences interculturelles - Document attestant de la réussite à l'examen MIDRIL
dans le cadre des quatre (4) domaines de compétences de base MIDRIL: langues ; compétence
interculturelle ; compétences de base et Technologies de l’Information ; culture de travail, y compris les
niveaux de qualification.
CENTRE de FORMATION MIDRIL – organisation de la formation professionnelle qui met en œuvre des
cours de formation MIDRIL
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II.

COMITE de DIRECTION MIDRIL

Le manuel de certification MIDRIL a été mis au point dans le cadre du projet Migrant Integration Driving
License [Permis de conduire pour l’Intégration de Migrant] (MIDRIL) - projet Leonardo da Vinci pour le
développement de l'innovation, par conséquent, les partenaires du projet MIDRIL ont la paternité et la
responsabilité de la décision sur le système de certification MIDRIL, le Comité de direction MIDRIL
(MBM).
Ils agissent comme autorité pour les décisions relatives à la certification MIDRIL, définissant les
conditions pour l'octroi, le maintien, le renouvellement de la certification, l'élargissement et la réduction
de la portée de MIDRIL, ainsi que la suspension ou le retrait.
Si les partenaires du projet MIDRIL souhaitent soumettre une proposition pour l'accréditation future du
système de certification MIDRIL, ils doivent formellement convoquer le Comité de direction MIDRIL en
tant qu'organe de certification, en nommant une organisation qui sera légalement tenue responsable de
la certification MIDRIL, et accomplir toutes les exigences européennes et nationales pour devenir un
organe certificateur de personnes physiques.
Pour veiller à ce que les conditions requises pour la certification MIDRIL soient appliquées de manière
uniforme par tous les pays concernés, et que les certificats délivrés sont mutuellement reconnus, le
Comité de Direction MIDRIL (MBM) nomme une organisation dans chaque pays pour agir en son nom en
tant que Comité National MIDRIL (MNB), sous la direction et le suivi des membres du MBM et dans le
respect des règles que le MBM fixe.
Chaque MNB sera responsable de la gestion du système de certification MIDRIL au niveau national, et
veillera à ce que la certification s’effectue en accord avec les critères de qualité définis dans ce manuel
MIDRIL pour la certification.
Afin de préparer l’intégration d'autres futurs MNB, à la suite des partenaires MIDRIL, ces derniers
doivent être approuvés par le MBM, comme indiqué dans le schéma ci-dessous. Ils seront tenus de
posséder une entité juridique, les ressources financières nécessaires au fonctionnement d'un processus
de certification. Ils devront également présenter les dispositions adéquates pour être tenus légalement
responsables des activités de certification MIDRIL dans leur pays.
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I.

COMITE NATIONAL MIDRIL

Chaque Comité national MIDRIL (MNB) est chargé de veiller à ce que les normes de la formation MIDRIL,
l'examen et la certification soient respectés, tout en garantissant que la certification MIDRIL pour le
Cadre de Qualification Européen (CQE) niveau 2 des migrants issus de différents pays ait le même niveau
requis de connaissances et compétences, indépendamment du pays dans lequel les migrants ont été
évalués.
Les MNB sont formellement approuvés par le Comité de Direction MIDRIL (MBM) pour une période de
cinq ans, renouvelable à la fin de la période de validité.
I.1.

Rôle et Organisation du MNB

I.1.1.

Rôle et Responsabilités du MNB

Tous les Comités nationaux MIDRIL (MNB) doivent être justes et équitables entre tous les candidats et
offrir à chacun la possibilité d'être évalué dans tous les modules MIDRIL conformément aux
spécifications décrites dans ce manuel.
Les rôles et responsabilités des MNB nationaux sont :
i) Responsabilités pour toutes les activités conçues concernant la certification MIDRIL
ii) Conduite des examens
iii) Certification des migrants et enregistrement des informations pertinentes.
Afin de proposer une formation, ou aider d’autres structures pour proposer ces services, les MNB
doivent justifier que la formation est indépendante des examens afin d'assurer que la confidentialité et
l'impartialité ne sont pas compromises.
I.1.2.

Structure organisationnelle et responsabilités du personnel des MNB

Les MNB doivent être structurés et attester vis-à-vis des parties prenantes de leur compétence, de leur
impartialité et de leur intégrité. En particulier, les MNB doivent :
a) Être indépendants et impartiaux vis-à-vis de toute personne (y compris les candidats et les personnes
ayant reçues la certification) en lien avec la certification MIDRIL, en prenant toutes les mesures possibles
pour garantir des opérations éthiques.
b) Être responsable de ses décisions relatives à l'octroi du certificat MIDRIL.
c) Prendre des mesures pour éviter tout conflit d'intérêt affectant le processus de certification MIDRIL.
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d) Identifier l'équipe ou la (les) personne (s) qui aura la responsabilité globale de
 L’évaluation et la certification des migrants
 La formulation et la mise en œuvre des politiques et procédures régissant les activités de
certification MIDRIL
 La délégation de pouvoirs à des comités ou des particuliers pour entreprendre des activités
définies en son nom
Ci-dessous est présenté l’organigramme fonctionnel d’un MNB, ainsi les responsabilités respectives en
ce qui concerne la certification MIDRIL :
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STRUCTURE

ROLE & RESPONSABILITES

ORGANISATIONNELLE
COMITE EXECUTIF
MNB



Evaluation et mise en œuvre des activités of MNB



Accréditation des centres de formation MIDRIL



Supervision, évaluation et contrôle des cours de formation MIDRIL

STRUCTURE

ROLE & RESPONSABILITES

ORGANISATIONNELLE


Met en place et définit les règles de certification MIDRIL



Nomme le personnel responsable des processus d'évaluation, d'analyse

COMITE de
CERTIFICATION

et de décision pour la certification des migrants


Désigne les techniciens qui effectuent le suivi / la supervision des tests
examens / de la certification



Approuve / rejette les candidatures

Le COMITE de CERTIFICATION est composé de cinq membres, avec la représentativité suivante:
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STRUCTURE

ROLE & RESPONSABILITES

ORGANISATIONNELLE



PANEL
d’EXAMINATEURS



Élaborer des questions pour l'examen
Analyser, classer et approuver les questions dans la base de données
pour examen
Approuver les règles pour l'élaboration et l'évaluation des examens

Pour le PANEL d’EXAMINATEURS, les conditions suivantes doivent être accomplies :
 Les experts et formateurs en éducation et / ou la formation professionnelle des adultes
 Au moins 5 ans d'expérience dans la formation (formelle, non formelle ou informelle), dont au
moins deux années de travail avec les groupes de migrants
Si un examinateur a un conflit d'intérêts potentiel lors de l'examen d'un candidat, le MNB doit
prendre des mesures pour veiller à ce que la confidentialité et l'impartialité de l'examen ne sont pas
compromises.
STRUCTURE

ROLE & RESPONSABILITES

ORGANISATIONNELLE
MEMBRE de l’EQUIPE
MNB

I.2.



Soutien administratif au comité exécutif

Gestion de la qualité du MNB

Il est nécessaire que tous les MNB aient un système de gestion de la qualité (SGQ), indépendamment de
la portée de la certification. Le SGQ du MNB doit être décrit dans un manuel de qualité, avec la
description de ses procédures et documents connexes. Le SGQ doit comprendre au moins les
informations suivantes :
 Une déclaration de politique de qualité,
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 Brève description du statut juridique et de la structure organisationnelle du MNB (y compris un
organigramme),
 Nom, qualifications, expérience et le mandat de son personnel,


Détails des procédures pour évaluer les candidats des centres de formation MIDRIL,

 Détails des procédures pour évaluer les candidats à la certification MIDRIL,
 Détails des appels / procédures de plainte.
I.3.

Dossiers et documentation

Il est nécessaire que tous les MNB aient un système d'enregistrement, comprenant des moyens pour
confirmer l'état d'une personne qualifiée. Les dossiers doivent démontrer que le processus de
certification MIDRIL a été accompli, notamment en ce qui concerne les formulaires de demande, le
statut d'évaluation et d'autres documents relatifs à la certification MIDRIL.
Ces registres doivent être identifiés, gérés et éliminés afin d'assurer l'intégrité du processus, la
confidentialité de l'information et doivent être conservés pendant au moins 5 ans.
La documentation suivante doit être préparée, approuvée, gardée et contrôlée par le MNB :
 Documentation SMQ
 Les formulaires de demande du candidat
 Listes de contrôle et formulaires de rapport d'évaluation.
I.4.

Plaintes

Le MNB doit définir des politiques et des procédures de traitement des plaintes reçues des candidats,
des personnes qualifiées et leurs employeurs, et d'autres parties, sur tout aspect du processus de
certification MIDRIL pour lequel il est responsable. Ces politiques et procédures doivent veiller à ce que
les plaintes soient traitées de façon objective, au plus tard cinq semaines à compter de la date à laquelle
la plainte a été présentée. Les possibilités d'amélioration de ses pratiques et procédures doivent être
prises en compte dans tous les processus de traitement des plaintes.
I.5.

Renouvellement

Les MNB sont soumis à la surveillance intermédiaire (environ un an après l'autorisation initiale) et
doivent être réévalués par la vérification du MBM environ six (6) mois avant la fin de la période
d'autorisation. Le renouvellement sera reconduit par une nouvelle période d'autorisation de cinq ans.
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IV.

CENTRES de FORMATION / COURS MIDRIL

Chaque Comité national MIDRIL est responsable de l'approbation des cours de formation MIDRIL et les
prestataires de FEP qui souhaitent mettre en œuvre des cours de formation MIDRIL.
Dans les cas où les MNB sont eux-mêmes impliqués dans la formation, leurs activités à l'égard de la
certification MIDRIL doivent être totalement isolées, et le MNB doit démontrer que ses propres cours
sont correctement évalués et contrôlés en conformité avec la certification MIDRIL. Il doit y avoir une
liberté totale pour les fournisseurs d'EFP qui ne sont pas liés au MNB de demander l'approbation avec
confiance dans l'impartialité de l'activité d'évaluation du MNB.
IV.1.

Conformité

Les centres de formation MIDRIL doivent veiller à ce que leurs cours de formation répondent au
Curriculum MIDRIL. Les centres de formation MIDRIL peuvent être approuvés pour mener des modules
de MIDRIL spécifiques ou le programme complet.
IV.2.

Candidature

Tous les centres de formation qui souhaitent mettre en œuvre des cours de formation MIDRIL doivent
présenter une demande au MNB.
Les demandes seront examinées par le MNB et une visite de vérification sera organisée. Si des questions
se posent lors de l'analyse de la documentation elles seront résolues avant que la vérification ait lieu. La
visite de vérification sera effectuée pendant le premier cours de formation MIDRIL, pour vérifier la
conformité avec le système de certification MIDRIL.
Une décision sur l'approbation sera faite par le MNB sur la recommandation de l'équipe d'évaluation,
peu de temps après la visite de vérification. Si le cours est approuvé, le MNB délivre un certificat au
centre de formation MIDRIL.
IV.3.

Les installations

Les installations doivent être propres, bien éclairées et confortables et être équipées de salles de classe
avec des bureaux ou des tables adéquates, supports pédagogiques appropriés tels que paperboard ou
tableau blanc, d’un 'accès à Internet et un nombre suffisant d'ordinateurs ou autres appareils dotés d'un
accès Internet, garantissant que les apprenants accèdent aux applications d'apprentissage MIDRIL.
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IV.4.

Formateurs

Les cours menant à la certification MIDRIL doivent suivre le Curriculum MIDRIL, et il est essentiel pour
les formateurs d'avoir un contact permanent avec les migrants.
Les formateurs délivrant des cours de formation / Modules MIDRIL doivent :
1. Etre formateurs certifiés pour l'éducation et / ou la formation professionnelle des adultes ;
2. Avoir au moins 3 ans d'expérience dans la formation (formelle, non formelle ou informelle),
dont au moins une année de travail avec des groupes défavorisés ;
3. Une expérience avérée dans la formation des sujets enseignés dans le cadre des cours de
formation MIDRIL.
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V.

EXAMENS MIDRIL

Les MNB ont la responsabilité de mener des examens et d’enregistrer sur PCI - Passeport des
Compétences Interculturelles.
Chaque examen MIDRIL doit être planifié et structuré d'une manière qui garantit que les exigences du
système sont objectivement et systématiquement vérifiées avec des preuves documentées confirmant
la compétence des candidats afin de réaffirmer, à intervalles justifiés définis, l'équité, la validité, la
fiabilité et la performance générale de chaque examen.
En cas de changement de la certification actuelle qui exige une évaluation supplémentaire, tout MNB
doit documenter et rendre accessibles au public sans demande, les méthodes et les mécanismes
spécifiques nécessaires pour vérifier que toutes les personnes qui reçoivent un certificat MIDRIL sont
conformes aux exigences modifiées.
V.1.

Le personnel d’examen

Le Comité de certification de chaque MNB nomme les examinateurs qui effectueront le suivi et la
supervision des examens.
Avant chaque session d'examen, l'examinateur chargé de mener l'examen doit vérifier que toutes les
conditions requises pour la conduite de l'examen (y compris les tests de vérification de l'ordinateur et
l'accès à Internet) soient rassemblées afin d’assurer que chaque examen est juste et valide.
Pour plus de détails concernant les conditions requises pour le panel d’examinateurs cf. la section
III.1.2 : structure et responsabilités des membres du personnel des MNB de ce manuel.
V.2.

Installations et exigences informatiques

Les installations doivent être propres, bien éclairées et confortables et être équipées d'un accès à
Internet et un nombre suffisant d'ordinateurs ou d'autres appareils dotés d'un accès Internet,
garantissant que les apprenants peuvent accéder aux applications d'apprentissage MIDRIL.
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V.3.

Admission à l'examen

Le MNB demandera tous les documents probants aux candidats pour veiller à ce que les conditions
d'accès à l'examen, ont été remplies, y compris des preuves de participation à un cours de formation
MIDRIL / module dans un centre de formation MIDRIL.
V.4.

Supervision de l’examen

Il est de la responsabilité des examinateurs de veiller à ce que l'examen soit mené de manière
appropriée.
V.5.

Préparatif pour l’examen

Pour tous les examens MIDRIL, les procédures suivantes doivent être prises :
Un jour avant l'examen : vérifier si une mise à jour du logiciel est nécessaire pour les ordinateurs
où l'examen va avoir lieu.
Quinze minutes avant l'examen : allumer les ordinateurs où vont se dérouler les examens.
Les questions d'examen seront automatiquement placées sur la plateforme d'apprentissage MIDRIL
après l'enregistrement.
Si les examinateurs sont également formateurs des centres de formation MIDRIL ils ne doivent pas être
impliqués dans la sélection des questions d'examen liées aux contenus qu'ils ont enseignés.
V.6.

Sécurité et confidentialité

Le MNB doit assurer la sécurité et la confidentialité de tous les documents et renseignements relatifs
aux dossiers d’examens MIDRIL.
V.7.

Résultats et certification

Les résultats des examens sont communiqués aux candidats après la fin de l'examen. En cas de réussite
à l'examen, l’enregistrement sur le PCI se fait de manière claire et lisible.
Pour le cas où les partenaires du projet MIDRIL et toutes les autres organisations visant à se conformer
pleinement à la norme ISO 17024 -par exemple, dans le but d'atteindre l'accréditation nationale et/ou
internationale- souhaitent soumettre une proposition de certification à un organisme d'accréditation à
des fins de reconnaissance, le MNB doit ajouter au PCI un système plus complet d'identification, y
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compris au moins un document d'identification unique (par exemple, le numéro d’identité national) et la
date d'expiration de la certification.
V.8.

Requêtes

Tous les candidats ont le droit de demander une révision d'un ou plusieurs examens qui ont été évalués.
À cette fin, le demandeur doit soumettre au MNB une demande par écrit dans les dix jours ouvrables à
compter de la date de publication des résultats.
Toutes les requêtes sont traitées de manière constructive, impartiale et opportune, et seront menées
par au moins deux personnes : l'une d'entre elles peut être le Président du Panel d'examinateur, mais au
moins une autre ne doit pas avoir participé à l'examen.
Le résultat de la requête sera communiqué dans les deux semaines après sa réception.
V.9.

Nouvel examen

Dans le cas où un candidat échoue à l'examen, il / elle doit prendre part à un cours MIDRIL / un module
avant de candidater à un nouvel examen, comme décrit dans le schéma de certification.
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V. ANNEXES
SCHEMAS
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SUD
CONCEPT
FR

COMITE NATIONAL MIDRIL

Rapport au COMITE

COMITE NATIONAL

de DIRECTION MIDRIL

MIDRIL

Cadre légal
(ou partie)

Propre structure
et personnel
affecté

Processus au niveau national
de certification MIDRIL

i) Responsabilités pour toutes les
activités développées en matière
de certification MIDRIL
ii) Déroulement des examens.

Panel du Comité de

iii) Certification des personnes et

certification MIDRIL

enregistrement des informations
pertinentes.
Comité d’Examinateurs &
Panel MIDRIL

1 Expert EFP dans le domaine des compétences
clés
1 Formateur EFP
compétences clés

dans le

domaine des
Devrait :

1 représentant d'une autorité nationale d’EFP

Se familiariser avec le système de certification MIDRIL ;

1 représentant d'une agence de l'emploi

Avoir une connaissance approfondie des méthodes pertinentes d'examen
et des supports d'examen ;

1 représentant d'une Organisation des migrants

Avoir une connaissance appropriée et des compétence dans le domaine à
évaluer;
Maîtriser la langue de l'examen, à la fois par écrit et oralement;
Avoir aucun intérêt susceptible d’altérer le jugement : impartialité et
caractère non discriminatoire;
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CENTRES de FORMATION / COURS MIDRIL

Centres de
formation
MIDRIL

Met en œuvre les cours de formation MIDRIL
Module 1 – Langues
Module 2 – Compétence interculturelle
Module 3 – Compétences de base (lecture, écriture et
mathématiques) et Technologies de l’Information
Module 4 – Culture du Travail

Résultats positifs de la formation MIDRIL

Examen MIDRIL

Certification MIDRIL
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EXAMENS MIDRIL

Réalisation des modules de formation
MIDRIL

Demande d'examen

Examen

Echec

Réussite

Nouveau suivi des modules de
formation MIDRIL

Nouvel examen

Enregistrement sur le Passeport des
compétences interculturelles
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CADRE des EXAMENS MIDRIL
Durée des examens

Apps/Examen

Apps /
Nouvel examen

Durée
/App

Durée totale

Unité 1 : Langues

4

4

10 minutes

40 minutes

Unité 2 : Compétence
interculturelle

4

4

10 minutes

40 minutes

Unité 3 : Compétences de
base et Technologies de
l’Information

4

4

10 minutes

40 minutes

Unité 4 : Culture du Travail

4

4

10 minutes

40 minutes

Unit

Cadre d’examen total
Contenu de l’EXAMEN

Durée de l’EXAMEN

Durée totale de l’EXAMEN

Examen

40 minutes

160 minutes

Contrôle

20 minutes

1H20 minutes

Evaluation (Examen)

1 heure

4 heures
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PASSEPORT MIDRIL des COMPETENCES INTERCULTURELLES
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