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PRESENTATION DU CEC ET D'ECVET
Le Cadre européen des certifications (CEC) est un système de référence européen commun
qui relie entre eux les systèmes et les cadres nationaux de certification (CNC) de différents
pays. En pratique, il agit tel un mécanisme de correspondance permettant d'accroître la
lisibilité des certifications. Il aide les étudiants et les employés qui désirent voyager entre les
pays, changer d'emploi ou de prestataires d'EFP.
En tant qu'instrument pour la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, le CEC
englobe l’enseignement général et celui des adultes, l’enseignement et la formation
professionnels ainsi que l'enseignement supérieur. Les huit niveaux couvrent entièrement
l'éventail des certifications délivrées depuis la fin de l'enseignement et de la formation
obligatoires jusqu'au niveau le plus élevé de l’enseignement universitaire, et de
l'enseignement et de la formation professionnels. Chaque niveau de certification devrait, en
principe, pouvoir être atteint par différents parcours de formation et de carrière.
Les premiers utilisateurs du CEC seront les autorités chargées des systèmes et des cadres de
certification au niveau national et/ou sectoriel. Dès lors qu'elles ont établi la correspondance
entre leurs systèmes respectifs et le CEC, le CEC permettra aux individus, aux employeurs et
aux prestataires d'enseignement et de formation de comparer les certifications individuelles
issues de différents pays et systèmes d'enseignement et de formation.
Le cadre technique du Système européen de crédits d'apprentissages pour l'enseignement
et la formation professionnels (ECVET) permettra le transfert, la reconnaissance et, le cas
échéant, la capitalisation des acquis d'apprentissage individuels en vue de l'obtention d'une
certification. Ainsi, dans le cadre d'ECVET, les acquis d'apprentissage d'un individu sont
évalués et validés de sorte que les crédits puissent être transférés d'un système de
certification à un autre, ou d'une filière d'apprentissage à une autre.
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Selon cette approche, les apprenants peuvent accumuler au fil du temps les unités requises
pour une certification donnée, dans différents pays ou divers contextes. Ce système offre
également la possibilité de mettre au point des références communes pour les certifications
d'EFP, et est entièrement compatible avec le Système européen de transfert et
d'accumulation de crédits (ECTS) pour l'enseignement supérieur.
Les outils et méthodes prévus dans l'ECVET comprennent la description des certifications sur
le plan des unités d'acquis d'apprentissage avec points de crédit associés, un processus de
transfert et de capitalisation et des documents complémentaires tels que des contrats
pédagogiques, des relevés des registres et des manuels de l'utilisateur.
Dans le cadre de ce troisième lot de travail (WP3), – descripteur de formation ECVET – du
projet « Growing on Ethics », un descripteur ECVET de la formation Growing on Ethics a été
élaboré en conformité avec les systèmes CEC et ECVET.
En outre, la présente ligne directrice a été établie avec pour objectif principal de soutenir
l'intégration à venir du Profil Growing on Ethics dans les programmes et systèmes d'EFP
existants des pays partenaires et des partenariats opérationnels au moyen d'un protocole
d'accord (Memorandum of Understanding [MoU]).
Le descripteur ECVET de la formation Growing on Ethics repose sur :
Profil Growing on Ethics : descripteur de certification et unités d'acquis
d'apprentissage
Protocole d'accord
Contrat pédagogique
Relevé individuel de résultats
Méthodologie d'évaluation
Glossaire
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LIGNE DIRECTRICE SUR LA METHODE DE TRAVAIL

La présente ligne directrice a été mise au point dans le cadre opérationnel commun suivant :
i.

Le chef du WP, l'ISQ, a élaboré le descripteur ECVET de la formation Growing on
Ethics, qui s'appuie sur l'identification des unités d'acquis d'apprentissage et des
descripteurs associés, sur le plan des savoirs, des aptitudes et des compétences.

ii.

Tous les partenaires fondateurs ont mené une recherche et une analyse portant
sur leur contexte national actuel en matière de système de certification. L'ISQ a
créé un modèle de questionnaire commun, incorporé dans le Profil même.

iii.

Des outils européens complémentaires et des modèles adaptés sont présentés, à
savoir :
a. Protocole d'accord
b. Contrat pédagogique
c. Relevé individuel de résultats
d. Méthodologie d'évaluation

iv.

Un glossaire a été rédigé et intégré au présent document pour servir de guide à
toutes les parties concernées.
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PROFIL EUROPEEN : DESCRIPTEUR DE CERTIFICATION ET ACQUIS
D'APPRENTISSAGE

L'objectif du descripteur de certification est d'allouer une certaine certification en fonction
du CEC et des différents systèmes de certifications nationaux, afin de créer des passerelles
entre les institutions et les individus.
La diversité des systèmes d'EFP européens est telle qu'il était nécessaire de privilégier les
acquis de l'éducation et de la formation afin de faciliter la comparaison entre les
certifications, sur la base des acquis d'apprentissage qu'elles représentent.
Dans le CEC, un acquis d'apprentissage se définit par l'énoncé de ce que l’apprenant sait,
comprend et est capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage. Les acquis
d'apprentissage se répartissent en trois catégories :
Savoirs
Aptitudes
Compétences
Le descripteur de certification offre une vue d'ensemble d'un cadre de certification, en
recensant les unités d'acquis d'apprentissage qui seront décrites en détail sur le plan du
contenu et de la structure des certifications. En ce sens, le descripteur de certification est
jugé utile pour caractériser les savoirs, les aptitudes et les compétences d'une certification
spécifique, en permettant aux institutions et prestataires d'EFP de comprendre et
d'interpréter les acquis d'apprentissage réels qui résident dans chaque certification, pour
une meilleure reconnaissance mutuelle des acquis d'apprentissage entre les différentes
institutions d'EFP.
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Si toutes les parties impliquées dans un parcours d'EFP connaissent les acquis
d'apprentissage inhérents à une certification donnée, le niveau de connaissances
spécialisées, les aptitudes et les compétences que représente cette certification, il est alors
plus facile d'établir un protocole d'accord entre les institutions d'EFP afin d'offrir à un
individu la certification la plus appropriée dans un contexte de mobilité nationale ou
transnationale.
Au premier abord, l'association d'une certification à une description des unités d'acquis
d'apprentissage semble représenter une véritable difficulté, mais elle constitue la base de
tout processus de certification.
Les objectifs principaux lors de l'établissement des unités d'acquis d'apprentissage sont, par
conséquent, de déterminer les savoirs, les aptitudes et les compétences d'un individu. Pour
cette raison, il est essentiel d'employer des verbes actifs, clairs et intelligibles pour décrire
les unités d'acquis d'apprentissage, et de les contextualiser selon le résultat spécifique à
obtenir sur le plan des savoirs, des aptitudes et des compétences.
En comprenant clairement les unités d'acquis d'apprentissage à obtenir au cours d'un
processus d'apprentissage (qu'il soit formel, informel ou non formel), l'établissement d'un
protocole d'accord, et par la suite, l'allocation des points ECVET au regard de l'évaluation, la
validation et la reconnaissance des acquis d'apprentissage, s'avère moins ardu.
Le Profil Growing on Ethics mis au point en vertu du projet vise principalement le CEC
niveau 5, en tenant compte de la complexité, de l'étendue et du niveau d'apprentissage
attendu. À cet égard, l'existence d'un savoir fondamental et d'aptitudes spécialisées pour
gérer et encadrer les activités, de manière autonome et responsable, est nécessaire. En
outre, l'approche globale pourrait également être adoptée par des individus disposant déjà
des savoirs, des aptitudes et des compétences, mais dans d'autres domaines (non
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commerciaux/économiques, principalement), et souhaitant acquérir le niveau de
compréhension minimal des thèmes décrits dans le descripteur de formation.
Le Profil a octroyé 60 heures d'enseignement au total, organisées en 3 unités d'acquis
d'apprentissage qui correspondent à 2 points ECVET. Ces heures comprennent les heures
d'enseignement, de pratique, d'autoformation et d'évaluation :
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Code de l'éthique

Leadership

Growing on Ethics
Équilibre travail - vie personnelle

Paiements rapides

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne. La présente publication n'engage que son auteur, et la
Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations contenues dans ce document.

8

N° de projet : 2013-1-GR1-LEO05-14130

DESCRIPTEUR DE CERTIFICATIONS DU CEC
SAVOIRS

APTITUDES

COMPÉTENCES

Le CEC décrit les aptitudes comme étant cognitives (utilisation de la

Niveau
du CEC

Dans le cadre du CEC, les savoirs sont décrits comme

pensée logique, intuitive et créative) et pratiques (fondées sur la

Le CEC décrit les compétences sous forme de responsabilité et

étant théoriques et/ou factuels.

dextérité ainsi que sur l’utilisation de méthodes, de matériels,

d’autonomie.

d’outils et d’instruments).

Niveau 1

Savoirs généraux de base

Aptitudes de base pour effectuer des tâches simples
Aptitudes cognitives et pratiques de base requises pour utiliser des

Niveau 2

Savoirs factuels de base dans un domaine de travail ou d'études

informations utiles afin d’effectuer des tâches et de résoudre des
problèmes courants à l’aide de règles et d’outils simples

Niveau 3

Savoirs couvrant des faits, principes, processus et concepts
généraux, dans un domaine de travail ou d’études

Travailler ou étudier sous supervision directe dans un cadre
structuré
Travailler ou étudier sous supervision avec un certain degré
d’autonomie

Gamme d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour effectuer

Prendre des responsabilités pour effectuer des tâches dans un

des tâches et résoudre des problèmes en sélectionnant et

domaine de travail ou d’études ; adapter son comportement aux

appliquant des méthodes, outils, matériels et informations de base

circonstances pour résoudre des problèmes
S’autogérer dans la limite des consignes définies dans des contextes

Niveau 4

Savoirs factuels et théoriques dans des contextes généraux dans un
domaine de travail ou d’études

Gamme d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour imaginer

de travail ou d’études généralement prévisibles, mais susceptibles

des solutions à des problèmes précis dans un domaine de travail ou

de changer ; superviser le travail habituel d’autres personnes, en

d’études

prenant certaines responsabilités pour l’évaluation et
l’amélioration des activités liées au travail ou aux études

Savoirs détaillés, spécialisés, factuels et théoriques dans un

Niveau 5
GOE

Niveau 6

domaine de travail ou d’études, et conscience des limites de ces
savoirs

Savoirs approfondis dans un domaine de travail ou d’études
requérant une compréhension critique de théories et de principes

Gamme étendue d’aptitudes cognitives et pratiques requises pour
imaginer des solutions créatives à des problèmes abstraits

Aptitudes avancées, faisant preuve de maîtrise et de sens de
l’innovation, pour résoudre des problèmes complexes et
imprévisibles dans un domaine spécialisé de travail ou d’études

Gérer et superviser dans des contextes d’activités professionnelles
ou d’études où les changements sont imprévisibles ; réviser et
développer ses performances et celles des autres
Gérer des activités ou des projets techniques ou professionnels
complexes, incluant des responsabilités au niveau de la prise de
décisions dans des contextes professionnels ou d’études
imprévisibles ; prendre des responsabilités en matière de
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développement professionnel individuel et collectif
Savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du
savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une

Niveau 7

pensée originale et/ou de la recherche.
Conscience critique des savoirs dans un domaine et à l’interface de
plusieurs domaines

Niveau 8

Savoirs à la frontière la plus avancée d’un domaine de travail ou
d’études et à l’interface de plusieurs domaines

Aptitudes spécialisées pour résoudre des problèmes en matière de
recherche et/ou d’innovation, pour développer de nouveaux
savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de
différents domaines

Gérer et transformer des contextes professionnels ou d’études
complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches
stratégiques nouvelles ; prendre des responsabilités pour
contribuer aux pratiques et aux savoirs professionnels et/ou pour
réviser la performance stratégique des équipes

Aptitudes et techniques les plus avancées et les plus spécialisées, y

Démontrer un niveau élevé d’autorité, d’innovation, d’autonomie,

compris en matière de synthèse et d’évaluation, pour résoudre des

d’intégrité scientifique ou professionnelle et un engagement

problèmes critiques de recherche et/ou d’innovation et pour

soutenu vis-à-vis de la production de nouvelles idées ou de

étendre et redéfinir des savoirs existants ou des pratiques

nouveaux processus dans un domaine d’avant-garde de travail ou

professionnelles

d’études, y compris en matière de recherche
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LIGNE DIRECTRICE POUR LA DÉFINITION DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE DANS LA CERTIFICATION DE NIVEAU 5
SAVOIRS

DEGRÉ

APTITUDES

COMPRÉHENSION
ET
RÉFLEXION
CRITIQUE

ÉTENDUE ET
DEGRÉ

COMPÉTENCES
RESPONSABILITÉ

OBJECTIF

TRAVAIL
INDIVIDUEL

AUTONOMIE
COLLECTIF

Imaginer des solutions
créatives pour
effectuer des

ACQUIS
D'APPRENTISSAGE

Interpréter,

tâches spécifiques et

sélectionner,

résoudre

Savoirs

mettre en

des problèmes

fondamentaux

relation, adapter

spécifiques, parfois

et spécialisés

des informations

Gammes

abstraits, et

Réviser et

surveiller les

Sur une

couvrant

et les

d'aptitudes

nécessitant

développer ses

performances

échelle mobile

des faits, concepts

contextualiser ;

spécialisées

des solutions sur

performances

individuelles des

et croissante

et

faire preuve d'une

mesure

principes

conscience des

(conception,

limites des

planification,

savoirs

exécution et contrôle,

Gérer et

autres

évaluation et
activités
d'amélioration)
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COURS DE FORMATION/MODULE/CERTIFICATION : Growing on Ethics
UNITÉS PRINCIPALES

NIVEAU

HEURES DE
FORMATION

CEC

Unité 0 – Responsabilité et

POINTS

UNITÉS GÉNÉRIQUES

NIVEAU

ECVET

CNC

CEC

5-6

15

0,5

5-6

15

0,5

HEURES DE

POINTS

FORMATION

ECVET

CNC

éthique

UNITÉS D'ACQUIS

Heures de

Unité 1 – Leadership

formation en

D'APPRENTISSAGE

Sans objet

Unité 2 – Équilibre travail - vie

5-6

15

0,5

personnelle

5

classe : 32

2

Heures d'autoformation : 28
5-6

15

0,5

Unité 3 – Paiement rapide
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UNITÉS D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE
UNITÉ 0 : Responsabilité et éthique
DESCRIPTION SOMMAIRE : Sensibiliser sur le concept d'éthique et le code de conduite.
SAVOIRS

APTITUDES

COMPÉTENCES

NIVEAU

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

CEC

CNC

POINTS
ECVET

Comprendre le concept d'entreprise
responsable au travers de la RSE et de
l'éthique des affaires.

Établir

un

plan

d'action

pour

l'élaboration d'un code de conduite
Identifier les principales étapes à éthique

Créer un code de conduite éthique
dans sa propre organisation

5

0,5

l'élaboration d'un code de conduite
éthique
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UNITÉ 1 : Leadership
DESCRIPTION SOMMAIRE : Sensibiliser sur l'identité intégrée de la personne en tant que dirigeant
SAVOIRS

APTITUDES

Connaître les différences entre le

COMPÉTENCES

NIVEAU

Distinguer le dirigeant du gestionnaire.

CEC

dirigeant et le gestionnaire.

CNC

POINTS
ECVET

Recréer un contexte qui suit et encourage
Redéfinir les éléments de la réussite,

les motivations individuelles de chaque

de l'erreur et de l'échec.

personne, et susceptible d'être reproduit

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

Reconnaître

l'importance

l'humanisation

des

de

dans des organisations.
Créer une identité de dirigeant.

affaires

Gérer la diversité.

(l'importance des personnes pour les Imaginer un dirigeant capable de
catalyser et motiver, et reproduire Comprendre
les aptitudes acquises au sein de gouvernance

sociétés).

les

mécanismes

établissant

un

de
cadre

Identifier les étapes principales à

l'entreprise/organisation de manière spécifique à l'égard des questions de
l'élaboration d'un programme de
responsabilité d'une organisation.
efficace.
rapports de conformité pour créer un
Réfléchir aux enjeux moraux que
modèle alimenté par le « ton donné
par la direction » en faveur de la RSE et
de l'éthique des affaires, qui affecte
l'ensemble

de

la

hiérarchie

de

l'organisation.

5

0,5

soulèvent leadership et pouvoir.
Appliquer les aptitudes de réflexion
critique dans la résolution de problèmes
d'éthique.
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UNITÉ 2 : Équilibre travail - vie personnelle
DESCRIPTION SOMMAIRE : Sensibiliser sur le modèle de gestion : conciliation de la vie personnelle, familiale et professionnelle dans les
organisations, pour une direction responsable.
SAVOIRS
APTITUDES
COMPÉTENCES
NIVEAU POINTS
CEC CNC ECVET
Déterminer la position de sa

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

Réunir les pratiques d'autres pays

propre organisation selon les
concernant la gestion et le soutien Analyser la situation de son propre pays au
principes et procédures de
en matière d'équilibre travail - vie regard de la conciliation de vie personnelle,
l'équilibre de vie pour renforcer
personnelle.
familiale et professionnelle dans le cadre
la gestion interne par la mise en
d'activités de l'Union européenne.
œuvre d'un modèle d'entreprise
Identifier les avantages du bon
équilibre dans les organisations.
Analyser le type d'engagement de la
direction

envers

les

employés,

Apprendre

comment

l'environnement

travailler

dans

professionnel

et

socioéconomique d'un pays.

familialement responsable (EFR).
Garder à l'esprit la valeur de la

5

0,5

tolérance/gestion de la diversité

indépendamment de la réalisation Comprendre l'importance de l'équilibre pour comprendre l'importance de
d'activités visant à promouvoir la entre la vie professionnelle et personnelle. l'équilibre et de sa relation avec
conciliation de la vie personnelle,

le

« Leadership

responsable »

familiale et professionnelle de ses

dans les organisations.

employés.
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UNITÉ 3 : Paiement rapide
DESCRIPTION SOMMAIRE : Encadrer correctement la réalité que représentent les retards de paiement dans la durabilité et la compétitivité
des entreprises, et notamment des PME.
Proposer une gestion de trésorerie et des pratiques de gestion du recouvrement afin d'améliorer les périodes d'encaissement
SAVOIRS
APTITUDES
COMPÉTENCES
NIVEAU POINTS
Reconnaître la pertinence globale de la Sélectionner

les

fournisseurs

en

CEC CNC

question des paiements tardifs et la fonction de leurs résultats financiers.

Utiliser

manière

« convaincre » les entreprises et les

dont

cette

pratique

des

arguments

ECVET

pouvant

ACQUIS D'APPRENTISSAGE

généralisée envers les fournisseurs Gérer les procédures de règlement des autorités publiques de l'influence des
nuit à l'efficacité des entreprises.

factures de l'organisation et élaborer paiements

à

bref

délai

sur

la

une procédure interne de « règlement croissance du PIB.
Identifier les modifications apportées à des factures ».
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par
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de
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des améliorer la réglementation existante

conformément
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européenne

à

0,5

législation en vue de l'application de la directive

leurs fournisseurs dans les délais nationale à l'égard de la directive de européenne
convenus,

5

la l'UE sur les retards de paiement.

sur

les

paiements

ponctuels.

et/ou

nationale.

Comprendre comment mieux gérer les Élaborer une analyse de risques
problèmes de trésorerie dans le cas de relative aux clients.
clients à risque.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations contenues dans ce document.
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INSTRUMENTS EUROPEENS ECVET

PROTOCOLE D'ACCORD
Le protocole d'accord (MoU) vise à établir les conditions des programmes nationaux
et/ou transnationaux d'apprentissage tout au long de la vie et/ou des programmes de
mobilité d'EFP entre les partenaires de diverses institutions et/ou de pays différents.
Un protocole d'accord est un contrat qui lie des institutions compétentes et qui
détermine le cadre du transfert de crédits. Il permet d'officialiser le partenariat ECVET en
attestant de l'acceptation mutuelle de la part des institutions compétentes concernées à
l'égard de leur statut respectif et de leurs procédures. Il définit également les procédures
de coopération entre les partenariats. Un protocole d'accord peut être mis au point par
des réseaux d'institutions compétentes de différents pays et/ou systèmes, mais peut
également être bilatéral. Ceci dépend des besoins et des ambitions du partenariat. Bien
que l'établissement d'un protocole d'accord soit recommandé en cas de mobilité
organisée, si les institutions concernées ont une confiance mutuelle envers leurs
procédures respectives et sont compétentes pour reconnaître les crédits sans l'accord
d'une autre institution, elles peuvent mettre en place des échanges en utilisant
directement le contrat pédagogique.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des
informations contenues dans ce document.
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Chaque protocole d'accord est un document unique, adapté aux conditions spécifiques
de l'entente entre les institutions et au contexte de mobilité particulier également.
Néanmoins, tout protocole d'accord doit aborder les points suivants :
L'objectif général du protocole d'accord
La période d'éligibilité
Les informations concernant les partenaires
Les informations sur la certification concernée
L'accord portant sur les acquis d'apprentissage susceptibles d'être envisagés
en vertu du protocole d'accord
Les responsabilités
L'assurance de la qualité
Les conditions d'établissement du contrat pédagogique
Les signatures

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des
informations contenues dans ce document.
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PROTOCOLE D'ACCORD : Modèle
1 – Objectif général
Ce protocole d'accord vise à établir les conditions de [...]
2 – Période d'éligibilité
La période d'éligibilité des accords définis dans le protocole d'accord est fixée de [mois-année] à [moisannée].
3 – Informations concernant les partenaires
Partenaire A
(institution expéditrice)
Nom de l'institution
Type d'institution
Adresse
Ville
Pays
Personne de contact
Fonction
Numéro de téléphone
E-mail
Page d'accueil
Brève description du
partenaire
Partenaire B
(institution d'accueil)
Nom de l'institution
Type d'institution
Adresse
Ville
Pays
Personne de contact
Fonction
Numéro de téléphone
E-mail
Page d'accueil
Brève description du
partenaire

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des
informations contenues dans ce document.
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4 – Informations concernant l'unité
Certification B

Certification A
Nom de la certification
(dans la langue d'origine)

Nom de la certification
(dans la langue d'origine)

Nom de la certification
(en anglais)

Nom de la certification
(en anglais)

Niveau du CNC

Niveau du CNC

Niveau du CEC

Niveau du CEC

Points de crédit ECVET
Remarque : insérer un nouveau tableau pour chaque unité, le cas échéant.

Points de crédit ECVET

5 – Accord général portant sur les unités d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être envisagées en vertu du présent protocole d'accord
Partenaire A
Unités d'acquis d'apprentissage

Partenaire B
Niveau
du
CNC

Niveau
du
CEC

Heures
de
formation

Points
ECVET

Unités d'acquis d'apprentissage

Niveau
du
CNC

Niveau
du
CEC

Heures
de
formation

Points
ECVET

Remarque : les détails correspondants doivent être mentionnés dans le contrat pédagogique.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations contenues dans ce document.
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6 – Responsabilités
Responsable de

Partenaire A

Partenaire B

Signature du contrat pédagogique
Envoi du dossier d'informations
Évaluation des acquis d'apprentissage
Accompagnement éducatif
Reconnaissance des acquis
d'apprentissage

Remarque : des informations supplémentaires doivent être fournies, le cas échéant (par ex. assurance maladie,
assurance voyage, dispositions relatives à l'emploi, etc.).

7 – Assurance de la qualité
a)

L'institution d'accueil offre à l'apprenant en mobilité un environnement de formation sûr dans lequel
il peut évoluer et apprendre.
b) L'institution d'accueil tient compte du niveau de compétence et de l'expérience de l'apprenant en
mobilité (années de formation/expérience professionnelle).
c) L'institution d'accueil accorde les conditions, les ressources et le temps suffisants pour la formation
et l'assistance/accompagnement de l'apprenant en mobilité.
d) L'institution d'accueil fournit un programme détaillé, y compris un programme de présentation, un
entretien d'évaluation avec l'apprenant en mobilité portant sur l'avancée du stage (le cas échéant), et
l'évaluation finale de l'apprenant en mobilité.
e) L'institution d'accueil coopère avec l'institution expéditrice et honore les accords de formation
appropriés, tels qu'ils sont définis dans le contrat pédagogique.
f) L'institution d'accueil livre les informations nécessaires sur le cadre et les équipements relatifs au
travail en lui-même et à l'environnement de travail (dans le cas où l'institution d'accueil est une
société), ou relatifs à la formation et aux unités qui seront dispensées.
g) Un représentant de l'institution d'accueil (par ex. tuteur, formateur), en accord direct avec l'institution
expéditrice, suit et évalue l'obtention des acquis d'apprentissage.
h) L'apprenant en mobilité assiste aux sessions/modules de formation requis au regard des unités
sélectionnées pour le présent protocole d'accord, et réalise d'autres tâches comprises dans le
programme convenu.
i) L'apprenant en mobilité suit les heures de formation ou de travail, et respecte les règles en vigueur et
les dispositions juridiques en matière de secret professionnel.
j) Le cas échéant, l'apprenant en mobilité peut pratiquer (lorsque cela s'avère nécessaire et dans un
cadre surveillé) les activités quotidiennes de la société (dans le cas où l'institution d'accueil est une
société), liées au programme d'apprentissage.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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8 – Conditions pour l'établissement du contrat pédagogique

Le présent protocole d'accord est soumis à la signature d'un contrat pédagogique valide entre les deux
partenaires susmentionnés et l'apprenant en mobilité, préalablement à l'exécution de la mobilité, et comprend
les points suivants :
a) l'identification des unités concernées dans le protocole d'accord ;
b) les méthodes/outils d'évaluation mis au point par l'institution d'accueil ;
c) l'élaboration d'un modèle de relevé individuel de résultats précisant le nombre de points ECVET
attribués à chaque unité concernant chacun des partenaires ;
d) et la validation et la reconnaissance de la part de l'institution expéditrice des acquis d'apprentissage
perçus dans l'institution d'accueil.

9 – Signatures
En vertu du présent accord, nous acceptons mutuellement nos statuts d'institutions compétentes, ainsi que
nos procédures et nos critères respectifs en matière d'assurance de la qualité, d'évaluation, de validation et de
reconnaissance, comme il convient, aux fins du transfert de crédits au terme de la période de
formation/apprentissage à l'étranger.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent protocole d'accord à la date indiquée ci-dessus et ci-dessous.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.

22

N° de projet : 2013-1-GR1-LEO05-14130

CONTRAT PÉDAGOGIQUE
Si le protocole d'accord établit le cadre entre les partenaires d'institutions et/ou de pays
différents, le contrat pédagogique (CP) met l'accent sur l'aspect le plus important de tout le
processus : les apprenants. En ce sens, un CP est conclu par les deux institutions
compétentes participant au processus de formation et de validation et l'apprenant, dans le
cadre du protocole d'accord.
Le CP définit individuellement les modalités de mobilité pour chaque apprenant. Si les
conditions de mobilité sont les mêmes pour un groupe d'apprenants, il est possible d'utiliser
le même texte pour tous les apprenants de ce groupe. Toutefois, chaque apprenant doit
recevoir et signer un CP qui lui est propre.
Le CP offre une structure à l'institution visée par la période de formation à l'étranger, et il est
signé entre les partenaires et l'apprenant. Il contient des informations sur l'apprenant et sur
les partenaires participant au protocole d'accord, et sur le cadre de la mobilité. Il contient
également en annexe, la description des unités d'acquis d'apprentissage définies pour la
période de mobilité, le relevé individuel de résultats qui recueille les acquis d'apprentissage
réalisés, ainsi que les règles et réglementations de l'institution d'accueil.
Les partenaires et l'apprenant doivent disposer d'un exemplaire du CP chacun.
Cette ligne directrice comprend également un modèle intitulé « Méthodologie
d'évaluation », afin de faciliter la compréhension des autres partenaires et définir la portée
de la méthodologie d'évaluation inhérente au processus de formation.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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CONTRAT PÉDAGOGIQUE : Modèle
Le présent contrat pédagogique a pour objectif de structurer l'organisation visée par la période de
formation/apprentissage à l'étranger, dans le cadre de l'unité.
1 – Informations sur l'apprenant/employé
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance
Nationalité
Adresse

jj /mm /année

Pays et ville de naissance

Code postal
Téléphone mobile

E-mail

2 – Partenaire A
Nom de l'institution
Type d'institution
Adresse
Ville
Pays
Personne de contact
Fonction
Numéro de téléphone
E-mail
Page d'accueil
Brève description du partenaire

3 – Partenaire B
Nom de l'institution
Type d'institution
Adresse
Ville
Pays
Personne de contact
Fonction
Numéro de téléphone
E-mail
Page d'accueil
Brève description du partenaire

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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4 – Cadre de la mobilité
Nom du programme d'études/profil
Nom et numéro de
l'unité de formation

Heures de
formation

Points
ECVET

Nom et numéro de
l'unité de formation

Heures de
formation

Points
ECVET

Remarque : insérer ou supprimer des lignes en fonction du nombre d'unités indiquées dans le contrat
pédagogique.

4.1 – Liste des annexes
Annexe A – Unités d'acquis d'apprentissage
Annexe B – Procédures d'évaluation
Annexe C – Relevé individuel de résultats
Annexe D – Règles et procédures administratives et juridiques
5– Dates de la période de mobilité
Le présent contrat pédagogique est valide de mois/année à mois/année.

6 – Signatures
[Nom et prénom(s) de l'apprenant]
Date :
Signature :
L'institution d'EFP d'origine [nom de l'institution] confirme l'acceptation du présent contrat
pédagogique.
[Nom et prénom(s) du responsable]
[Fonction]
Date :
Signature :
L'institution d'EFP d'accueil [nom de l'institution] confirme l'acceptation du présent contrat
pédagogique.
[Nom et prénom(s) du responsable]
[Fonction]
Date :
Signature :

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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RELEVÉ INDIVIDUEL DE RÉSULTATS
Dans la présente ligne directrice, le relevé individuel de résultats est une annexe au contrat
pédagogique.
Le relevé individuel de résultats consiste en un document par lequel l'institution d'accueil
présente les acquis d'apprentissage réalisés par l'apprenant. Son objectif est d'exposer en
détail les acquis d'apprentissage réalisés par l'apprenant/employé, les unités et les points
ECVET attribués dans le cadre du partenariat établi.
RELEVÉ INDIVIDUEL DE RÉSULTATS : Modèle
L'objectif du présent relevé individuel de résultats est d'exposer en détail les acquis d'apprentissage réalisés
par l'apprenant/employé, les unités et les points ECVET attribués dans le cadre de l'unité.
1 – Informations sur l'apprenant/employé
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance
jj /mm /année
Nationalité
Adresse

Pays et ville de naissance

Code postal
Téléphone mobile

E-mail

2 – Informations sur le programme d'études/profil
Nom de la certification dans l'institution d'EFP
d'origine
Unité
Points ECVET

Nom de la certification dans l'institution d'EFP
d'accueil
Unité
Points ECVET
RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION

Unité

Points ECVET

Unité

Points ECVET

RÉSULTAT DE L'ÉVALUATION
Remarque : insérer ou supprimer des lignes en fonction du nombre d'unités indiquées dans le contrat
pédagogique.

Date :
Lieu :
Signature du responsable dans l'institution d'EFP d'accueil :
Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION
Comme indiqué précédemment, le modèle de méthodologie d'évaluation représente
essentiellement une matrice à respecter par l'institution d'accueil au regard de sa
méthodologie d'évaluation, des techniques et instruments d'évaluation qu'elle appliquera
dans le cadre de l'unité.
Ce modèle est également une annexe au contrat pédagogique et fournit, préalablement au
processus de mobilité, des informations sur l'apprenant, sur la manière dont sera évaluée
l'obtention des acquis d'apprentissage par l'institution d'EFP d'accueil.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION : Modèle
Ce document vise à faciliter la compréhension et la portée de la méthodologie d'évaluation dans le cadre du
présent programme de formation/apprentissage à l'étranger.

1 – Informations sur l'apprenant
Nom de famille
Prénom(s)
Date de naissance
jj /mm /aaaa
Nationalité
Adresse

Pays et ville de naissance

Code postal
Téléphone mobile

E-mail

Nom de la certification dans l'institution d'EFP
d'origine

Nom de la certification dans l'institution d'EFP
d'accueil

2 – Méthodologie d'évaluation
La méthodologie d'évaluation peut être définie pour chaque formateur/enseignant/tuteur d'EFP dans chaque
unité d'apprentissage, et a toujours pour objectif d'évaluer de manière objective et transparente l'obtention
des acquis d'apprentissage attendus. Avant le début de la certification/unité de formation/apprentissage, le
formateur/enseignant/tuteur d'EFP sélectionne les instruments d'évaluation qui seront utilisés, le moment de
leur application et leur pondération face aux critères et aux paramètres d'évaluation. Les critères et
paramètres à évaluer sont également définis conformément aux procédures internes de qualité.
Parmi les outils d'évaluation suivants, veuillez indiquer ceux qui seront utilisés pour la certification/unité de
formation/apprentissage :
2.1 – Moments indiqués pour l'évaluation :
Avant la formation

Pendant la formation

Après la formation

Évaluation formative

Évaluation sommative

2.2 – Type d'évaluation
Évaluation diagnostique

2.3 – Techniques d'évaluation
Observation

Mesure

Oral

Écrit

Autre :

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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2.4 – Instruments d'évaluation
Fiche d'observation

Observation

Liste des événements
Échelle de notation
Fiche d'évaluation analytique et quantitative

Mesure

Fiche d'évaluation analytique et qualitative
Liste de questions

Oral

Questionnaire
Enquêtes

Inventaire
Autre

de production

Écrit

Réponse courte
Réponse développée
À choix multiples
Questions/réponses à associer

Épreuves
de sélection

Vrai ou faux
À remplir
Autre

À préciser

Autre :

Date :
Lieu :
Signature du formateur/enseignant/tuteur d'EFP dans l'institution d'EFP d'accueil :

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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CONTACTS EN SUISSE
Projets de déploiement
3 possibilités de déploiement sont actuellement en réflexion :
-

Des contacts ont été pris avec l’association romande des formateurs d’adultes
(ARFOR). Il est envisagé de proposer la sensibilisation des formateurs au rôle de
l’éthique dans toutes les branches enseignées au niveau de la formation
professionnelle supérieure. Les formateurs pourraient ainsi inclure dans leur
enseignement ces notions afin qu’elles soient intégrées à tout cursus.

-

Notre association est en lien avec des entreprises de pratique commerciale. Mesures
de formation pour les demandeurs d’emploi, ces structures permettent à des
professionnels de se perfectionner selon le modèle du « learning by doing ».
L’encadrement est assumé par des responsables de départements qui jouent
également un rôle de formateurs. En formant ces derniers aux notions éthiques, ainsi
que les participants à la mesure, les compétences en matière de gestion responsable
seraient ainsi directement transférées dans les activités de l’entreprise.

-

Notre association organise plusieurs cursus de formation dans le domaine tertiaire,
par exemple en Management, Leadership, Gestion d’entreprise, Ressources
humaines, Comptabilité, Finance, etc. Bien que répondant le plus souvent à des
directives fédérales pour l’obtention de certifications reconnues au niveau national
et international, nous étudions la possibilité d’inclure des notions d’éthique dans ces
parcours de formation.
De plus, nous envisageons pour 2016 l’organisation de séminaires thématiques sur
les thèmes développés lors du projet Growing on Ethics.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.
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GLOSSAIRE

ACCUMULATION DE CRÉDITS
Processus par lequel les apprenants peuvent acquérir des certifications de manière
progressive après évaluation et validation successives des acquis d'apprentissage.
L'accumulation de crédits est décidée par l'institution compétente chargée de l'attribution de
la certification. Lorsque l'apprenant a accumulé le crédit requis et lorsque les conditions pour
l'attribution de la certification sont respectées, l'apprenant obtient la certification.
ACQUIS D'APPRENTISSAGE (AA)
Énoncé de ce que l’apprenant/employé sait, comprend et est capable de réaliser au terme
d’un processus d’apprentissage. Les acquis d'apprentissage sont définis sous forme de
savoirs, d’aptitudes et de compétences.
APPRENTISSAGE FORMEL
Apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré (par ex. dans un
établissement d’enseignement ou de formation, ou sur le lieu de travail), et explicitement
désigné comme apprentissage (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources).
L’apprentissage formel est intentionnel de la part de l’apprenant. Il débouche généralement
sur la validation et la certification.
APPRENTISSAGE INFORMEL
L'apprentissage informel découle des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la
famille ou aux loisirs. Il n'est pas structuré et n'entraîne généralement pas de certification. Il
est essentiellement non intentionnel de la part de l'apprenant.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.

31

N° de projet : 2013-1-GR1-LEO05-14130

APPRENTISSAGE NON FORMEL
Apprentissage qui n'est pas dispensé par un établissement d'enseignement ou de formation
et qui n'entraîne généralement pas de certification. Cependant, il est intentionnel de la part
de l'apprenant et structuré sur le plan des objectifs, du temps et des ressources.
APTITUDES (A)
Capacité à appliquer des connaissances et à utiliser un savoir-faire pour réaliser des tâches et
résoudre des problèmes. Le CEC décrit les aptitudes comme étant cognitives (utilisation de la
pensée logique, intuitive et créative) et/ou pratiques et techniques (dextérité et utilisation de
méthodes, de matériels, d’outils et d’instruments).
AUTOFORMATION
Renvoie à l'étude d'un sujet de manière autonome, sans supervision directe ou présence en
classe. Les visites de sites, si elles ne sont pas encadrées, font partie de l'autoformation.
CADRE EUROPÉEN DES CERTIFICATIONS (CEC)
Le CEC est un cadre de référence qui permet aux pays d'établir un lien entre leurs systèmes
de certification. Il constitue un outil de correspondance visant à améliorer la lisibilité et la
compréhension des certifications parmi les différents pays et systèmes européens. Les huit
niveaux de correspondance se fondent sur les acquis d'apprentissage.
CERTIFICATION
Résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation obtenu lorsqu’une institution
compétente établit qu’un individu possède, au terme d’un apprentissage, les acquis
correspondant à une norme donnée.
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COMPÉTENCE
Capacité avérée à utiliser des savoirs, des aptitudes et des capacités personnelles, sociales
et/ou méthodologiques, dans des contextes de travail ou d'études, et dans le cadre du
développement professionnel et personnel. Le CEC la décrit sous forme de responsabilité et
d'autonomie (compétences sociales).
CONTRAT PÉDAGOGIQUE (CP)
Il est conclu par les deux institutions compétentes participant au processus de formation et
de validation et l'apprenant, dans le cadre d'un protocole d'accord. Le CP définit
individuellement les modalités de mobilité pour chaque apprenant. Si les conditions de
mobilité sont les mêmes pour un groupe d'apprenants, il est possible d'utiliser le même texte
pour tous les apprenants de ce groupe. Toutefois, chaque apprenant doit recevoir et signer
un contrat pédagogique qui lui est propre.
CRÉDIT
Un crédit pour les acquis d'apprentissage (c.-à-d. un crédit) désigne des acquis
d'apprentissage individuels qui ont été évalués et qui peuvent être accumulés en vue d'une
certification, ou transférés vers d'autres programmes d'apprentissage ou certifications. Un
crédit indique que l'apprenant a obtenu les acquis d'apprentissage visés, à la suite de
l'évaluation positive de ces derniers et de la consignation du résultat de l'évaluation dans le
relevé individuel de résultats. En s'appuyant sur cette documentation, d'autres institutions
peuvent reconnaître le crédit des apprenants.
FORMATION PRATIQUE
Renvoie aux séances de travaux pratiques pouvant également être encadrées. Les visites de
sites, si elles sont encadrées, font partie de la formation pratique.
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HEURES D'ENSEIGNEMENT
Elles renvoient aux heures théoriques (non pratiques). En cas de téléconférence en direct, si
le cours est dispensé dans un environnement scolaire, il est alors jugé comme faisant partie
des heures d'enseignement.
HEURES D'ÉVALUATION
Elles doivent inclure le temps nécessaire à la préparation du devoir (par ex. si un étudiant a
passé 6 heures à lire un livre pour pouvoir réaliser un devoir, ces 6 heures doivent être prises
en compte). Dans le cas d'un examen, indiquez uniquement le temps consacré à l'examen
(par ex. 2 heures).
POINTS ECVET
Représentation numérique du poids global des acquis d'apprentissage constituant une
certification, et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la certification. Avec les
unités, les descriptions des acquis d'apprentissage et les informations sur le niveau des
certifications, les points ECVET peuvent soutenir la compréhension d'une certification. Le
nombre de points ECVET alloués à une certification peuvent indiquer, associés à d'autres
spécifications, que l'étendue de la certification est vaste ou limitée, par exemple.
PROTOCOLE D'ACCORD (MoU)
Contrat entre des institutions compétentes qui détermine le cadre du transfert de crédits. Il
permet d'officialiser le partenariat ECVET en attestant de l'acceptation mutuelle de la part
des institutions compétentes concernées à l'égard de leur statut respectif et de leurs
procédures. Il définit également les procédures de coopération entre les partenariats.
RECONNAISSANCE DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Processus d'attestation officielle des acquis d'apprentissage réalisés par la délivrance d'unités
ou de certifications.
Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Commission européenne.
La présente publication n'engage que son auteur, et la Commission ne saurait être tenue responsable de l'usage éventuel des informations
contenues dans ce document.

34

N° de projet : 2013-1-GR1-LEO05-14130

RELEVÉ INDIVIDUEL DE RÉSULTATS
Registre des résultats de l'apprentissage. Il contient des informations sur les acquis
d'apprentissage réalisés par l'apprenant, les unités et les points ECVET attribués. Il indique
également l'identité de l'apprenant et des institutions compétentes ayant évalué, validé et
reconnu le crédit de l'apprenant. Le relevé individuel de résultats est un document qui
appartient à l'apprenant.
SAVOIR (S)
Résultat de l'assimilation d'informations grâce à un apprentissage. C'est un ensemble de
faits, de principes, de théories et de pratiques liés à un domaine d’étude ou de travail. Dans
le cadre du CEC, les savoirs sont décrits comme étant théoriques et/ou factuels.
SYSTÈME EUROPÉEN DE CRÉDITS D'APPRENTISSAGE POUR L'ENSEIGNEMENT ET LA
FORMATION PROFESSIONNELS (ECVET)
L'ECVET est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et, le cas échéant, la
capitalisation des acquis d'apprentissage individuels en vue de l'obtention d'une certification.
Les outils et méthodes prévus dans l'ECVET comprennent la description des certifications sur
le plan des unités d'acquis d'apprentissage avec points de crédit associés, un processus de
transfert et de capitalisation et des documents complémentaires tels que des contrats
pédagogiques, des relevés des registres et des manuels de l'utilisateur.
TRANSFERT DE CRÉDITS
Processus par lequel des acquis d'apprentissage obtenus dans un contexte donné peuvent
être pris en compte dans un autre contexte. Le transfert de crédits s'appuie sur les processus
d'évaluation, de validation et de reconnaissance. Afin d'être transférés, les acquis
d'apprentissage doivent être évalués. Le résultat de l'évaluation est inscrit dans le relevé
individuel de résultats de l'apprenant et constitue le crédit. Sur la base des résultats évalués,
le crédit peut être validé et reconnu par une autre institution compétente.
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UNITÉS D'ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Une unité est l'élément d'une certification comprenant un ensemble cohérent de savoirs,
d'aptitudes et de compétences, et pouvant faire l'objet d'une évaluation et d'une validation.
Les unités permettent l'obtention progressive de certifications au moyen du transfert et de
l'accumulation d'acquis d'apprentissage. Elles sont soumises à une évaluation et une
validation pour contrôler et enregistrer l'obtention des acquis d'apprentissage visés par
l'apprenant.
VALIDATION DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE
Processus confirmant que certains acquis d'apprentissage de l'apprenant correspondent à
des résultats spécifiques pouvant être exigés pour une unité ou une certification.
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