Le classement du cours pilote dans le cadre de qualification européen
1. Critères
Le classement des offres de formation dans le cadre de qualification européen (CQE)
en huit niveaux se fait selon trois catégories 1 :
1.) Connaissances. Les connaissances théoriques et pratiques y sont
incluses. Le niveau de connaissance peut monter du niveau 1 –
« connaissance générale de base » - jusqu’à des « connaissances
exceptionnelles dans un domaine professionnel ou de formation et à la
jonction entre différents domaines » (niveau 8) 2
2.) Sciences. Cette catégorie comprend la science aussi bien cognitive
que pratique. Sont donc inclus les pensées logiques, intuitives et
créatives ainsi que l’application de méthodes, l’utilisation plus ou moins
adroite d’outils et instruments. Le niveau 8 est entre autres atteint par
les personnes qui maîtrisent « des sciences et méthodes des plus
avancées et spécialisées (…) dans le domaine de la recherche et/ou de
l’innovation (…) ». Les « sciences de base permettant de réaliser de
simples tâches » sont classées à l’autre extrémité de l’échelle. 3
3.) Compétence. Le CQE définit compétence différemment de la langue
parlée quotidienne où la compétence est interprétée comme étant la
somme des connaissances et dextérités. Pour le CQE, la compétence
est « la prise en charge de responsabilité et indépendance ». L’éventail
englobe là « le travail ou l’apprentissage avec instructions directes dans
un contexte pré-construit » jusqu’à l’autorité professionnelle se
distinguant par « la capacité à innover, l’indépendance, l’intégrité
scientifique et professionnelle ainsi que l’engagement durable lors du
développement de nouvelles idées ou procédés (…) ». 4
2. Le classement du cours pilote « dirigeante dans l’entreprise familiale »5
2.1 Connaissances
Les connaissances à transmettre lors du cous sont récapitulées dans le plan cadre
d’apprentissage et spécifiées dans la description du module. Les diplômés du cours
doivent en conséquence entre autres connaître et comprendre un bilan. Ils doivent
savoir de quelle façon un plan de financement et de gestion est structuré et quelles
sont les directives applicables concernant la protection contre le licenciement pour
son personnel.
Les connaissances transmises ici sous forme d’extraits sont largement supérieures à
« la connaissance générale de base » (niveau 1), il ne s’agit pas non plus de
connaissances pratiques de base (niveau 2) étant donné que du vocabulaire ou des
procédés généraux sont également transmis. Aux vues de la courte durée du cours,
il ne faut pas non plus à l’inverse penser que « des connaissances théoriques et
pratiques complètes et spécialisés » ne puissent pas être transmises (niveau 5). Les
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niveaux 3 et 4 sont à disposition pour le classement. Ces deux niveaux se
différencient par la largeur de l’éventail des connaissances transmises. Etant donné
que le cours pilote – contrairement au BCCEA français et aux formations continues
de spécialistes proposées alternativement à Münster – se concentre sur un
curriculum plus étroit, sa classification se fait au niveau 3.
2.2 Sciences
Les participantes pratiquent lors du cours des sciences qui dépassent largement la
résolution de problèmes routiniers. La mise en place d’un plan de financement et de
gestion ou l’aménagement actif de solutions à des conflits exigent beaucoup plus
que « des sciences cognitives et pratiques de base » (niveau 2). Certaines
participantes trouveront également certainement des « solutions créatives à des
problèmes abstraits » (niveau 5) ou même disposeront de sciences qui les rendent
capables de « résoudre des problèmes complexes et imprévus » (niveau 6). Le but
du cours en lui-même doit être classé un peu plus bas : il s’agit là par ex. d’utiliser les
« rudiments du droit de la sécurité sociale » ou ceux « de la direction d’entretiens ».
Ces formules laissent penser que les sciences entraînées lors du cours pilote
peuvent être approfondies à plusieurs niveaux avec des mesures de qualification
supplémentaires. Le niveau 3 est pour cette raison également proposé pour le
classement. Selon lui « des méthodes de base (…) sont choisies et appliquées » ou
« (une) série de sciences cognitives et pratiques pour réaliser des tâches et résoudre
des problèmes » sont mises à disposition.
Le niveau 4 présuppose des capacités qui permettent la résolution de problèmes
spéciaux dans un cadre professionnel. Ce niveau a par exemple pu être atteint à
Münster avec la formation continue de spécialiste.
2.3 Compétence
Les participantes doivent être formées pour devenir les gérantes de leur entreprise
familiale, tel que l’indique le nom du cours. Maintenant que le cours a été classé au
niveau 3 d’après les deux premières catégories, il est logique de tester cette
catégorie pour le niveau trois. D’après-lui les participantes sont aptes à la fin du
cours à « prendre des responsabilité pour la réalisation de tâches » et « d’adapter
leur propre comportement à la situation pour résoudre des problèmes »
Cette formulation peut sembler adaptée aux participantes sans expérience qui se
préparent au travail dans l’entreprise familiale dans le cadre du cours de qualification.
Même ce groupe de participants attendra un niveau de compétence supérieur en
général : Les sciences et compétences transmises ne font pas que poser les
conditions préalables à une activité empreinte de responsabilité mais également et
surtout à une activité indépendante au sein de l’entreprise familiale. La surveillance
du travail routinier d’autres personnes - un autre critère du niveau 4 – est attendu
des « débutantes » à la fin du cours et est effectuée.
Des niveaux beaucoup plus élevés sont plausibles pour les participantes au cours
qui dirigent une entreprise déjà depuis plusieurs années avec leurs maris : les
performances du niveau 5 s’étendent aux contextes professionnels dans lesquels
des changements imprévus se font ; le niveau 6 complète entre autre la prise en
charge de responsabilités décisionnaires ; le niveau 7 exige le développement de
nouvelles stratégies.
3. Bilan

La plupart des arguments plaident pour le classement du cours pilote au niveau 3.
L’analyse précise révèle cependant deux difficultés qui ne sont pas résolues par le
CQE.
1.) Le procédé de classification n’est pas clair lorsqu’une mesure de
qualification atteint des niveaux différents dans les trois catégories.
Dans le cas précédent, les connaissances et les sciences ont atteint un
niveau moins élevé que les compétences transmises. Faut-il alors
calculer une moyenne ?
2.) La façon dont les qualifications acquises dans la pratique doivent être
prises en compte lors du classement d’un cours. Il était au départ prévu
dans le cadre du CQE de valider l’apprentissage informel et de le
documenter 6 . Lorsqu’un cours peut être pris par des groupes de
participants hétérogènes mais doit être classé à un seul niveau,
l’intention de départ devient absurde : Les remarques concernant les
deuxièmes et troisièmes catégories montrent particulièrement qu’aucun
classement explicite ne peut se faire pour des groupes de participants
hétérogènes. Le classement doit-il alors se faire en fonction des plus
faibles ou en fonction des participantes les plus avancées ? Ou faut-il
ici aussi calculer une moyenne ?
Deux remarques peuvent être exprimées envers le développement du CQE en
conséquence de ce résultat :
1.) Il faut renoncer à un regroupement des trois catégories pour un niveau.
C’est justement la distinction des trois catégories qui augmente la
transparence.
2.) Plutôt qu’une classification des cours, il faut une documentation
individuelle des différents niveaux divisés en trois catégories pour les
participantes.
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