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INTRODUCTION

Un contexte européen et un contexte professionnel favorables
Depuis le sommet de Lisbonne en 2000, l’Europe s’est dotée d’une stratégie pour
développer l’apprentissage tout au long de la vie. La déclaration de Copenhague a établi la
priorité à donner au développement d’un système de transfert d’unités capitalisables pour la
formation professionnelle : ECVET, Système Européen d’Accumulation et de Transfert
d’Unités Capitalisables pour l’Enseignement et la Formation Professionnels, dans lequel le
projet CAPE-SV s’inscrit. Le monde universitaire a déjà mis en place un système de
reconnaissance bien connu avec les crédits d’apprentissages « ECTS* ».
CAPE-SV s’inscrit dans les actions pilotes testant la faisabilité du système ECVET
appliqués à la formation professionnelle dans le secteur du spectacle vivant.
Le contexte professionnel du secteur du spectacle vivant, national et européen, fait
apparaître des préoccupations communes, comme l’employabilité des professionnels, la
sécurisation des parcours professionnels, la mobilité géographique et professionnelle.
Les organisations professionnelles des pays concernés soulèvent ces dernières années
beaucoup de problématiques qui se recoupent : la généralisation des nouvelles
technologies, la modernisation des structures de production et l’évolution du cadre
économique. Ces fortes évolutions fragilisent les professionnels.
Le CFPTS, Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle mène des
projets et développe des activités de recherche-action dans le cadre d’initiatives
communautaires depuis 1992 et est reconnu comme un maillon important dans ce domaine
par la Commission Européenne. Il était naturel qu’il soumette ce projet à la Commission
Européenne.

*European Credit Transfer System
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I – Un projet utile à la profession

1/ Capitalisation des Acquis de l’Expérience dans l’Europe du Spectacle Vivant
CAPE-SV est une expérience de mise en place d’un système de reconnaissance, de
validation et de transfert des acquis des techniciens et des personnels administratifs du
secteur du spectacle vivant entre les pays européens qui a été mené de 2009 à 2011 par 7
partenaires principaux et 8 partenaires associés.
Il s’est agi
•
•
•
•

d’expérimenter l'application des principes d'attribution d'unités d'acquis,
de développer la coopération entre les autorités responsables de certifications.
de définir des modèles et procédures communs d’attribution de crédits
de définir une grille commune de description des acquis professionnels…

… pour faciliter la mobilité géographique et professionnelle dans un horizon européen.
A l’issue des trois années de travail, les trois objectifs concrets que s’étaient fixés les
partenaires ont été atteints :
•
•
•

La rédaction d’un guide méthodologique
L’élaboration de programmes de mobilité
La mise en place d’accords transnationaux de reconnaissance et de validation des
acquis professionnels

Voir tableau de suivi en annexe 1

2 / Les enjeux pour le secteur du spectacle vivant et pour les opérateurs de formation
Les enjeux et spécificités du secteur du spectacle vivant
•

Le spectacle vivant est composé dans sa presque totalité d'entreprises comptant
moins de 500 salariés aux activités de nature « artisanale », étant donné que tout
produit réalisé ("la représentation") est un monotype. Il est hétérogène en termes
d’exigences et de pratiques dans l’organisation du travail notamment.

•

Dans la plupart des cas, le secteur intègre de préférence les individualités
originales qui n'occupent pas un « emploi » mais un métier. Plus peut-être que
dans d'autres secteurs, l'exercice du métier ne se définit pas selon des grilles strictes
et l'application de procédures rigides : il est aussi divers qu'il existe d'individus pour le
pratiquer.
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•

Les métiers du spectacle requièrent des professionnels qui ont une capacité à
s'adapter rapidement à différentes situations de travail et une aptitude créative qui ne
saurait se réduire à l'application de connaissances.

•

De plus en plus fréquemment, les états sont dans l’obligation de développer des
référentiels de certification et de diplôme basés sur des référentiels métier.
D’autre part, ils sont dans la nécessité de sécuriser les parcours professionnels dans
le secteur afin d’améliorer l’employabilité des individus

•

La formation dans ce secteur est globalement récente. Les certifications telles
qu’elles existent actuellement dans les pays européens correspondent à des logiques
différentes qui s’expliquent par l’histoire des métiers dans le spectacle, l’évolution
technologique et les particularités culturelles de chaque pays.

Les enjeux pour les opérateurs de formation
•

Ils se situent au niveau des réponses aux besoins de ces professionnels. Les
professionnels sont confrontés à plusieurs phénomènes qui ont une implication sur
l’évolution des carrières et nécessitent une prise en compte dans le dispositif de
formation et de validation des acquis.

•

L’enjeu se situe aussi dans l’anticipation des évolutions du contexte qui sont rapides
et nombreuses (nouvelles technologies, modernisation des structures de production,
évolution du cadre économiques etc) pour pouvoir mieux y répondre.

•

Il s’agit notamment de proposer une forte individualisation des parcours pour
permettre des reconversions professionnelles qui permettent aux professionnels de
rester dans le même secteur.

•

Par ailleurs, les opérateurs de formation doivent élargir la (re)connaissance des titres
des organismes au niveau européen.

3 / Quinze partenaires issus de sept états membres
Le partenariat CAPE-SV est composé de sept établissements de formation
professionnelle dans le secteur du spectacle vivant, issus de cinq pays européens.
•
•
•
•
•
•
•

Institut del Teatre de la Deputacion de Barcelona, Espagne
CFPTS, Bagnolet, France
STAFF, Nantes, France
Institut Supérieur des Techniques du Spectacle - ISTS, Avignon, France
Rose Bruford College, Londres, Grande Bretagne
Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, Milan,
Italie
DAMU, Prague, République Tchèque
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Sont associés au projet, des représentants des autorités compétentes dans le domaine
de la certification et/ou des activités professionnelles du secteur de sept pays :
•
•
•
•
•
•

Belgique
RITS, Bruxelles
EAD vzw, Bruxelles
Espagne
Institut Català de les Qualifications Profesionals (ICQP), Barcelone
Estonie
Viljandi Culture Academy, University of Tartu, Viljandi
France
CPNEF-SV, Paris
CNCP, Nantes
Italie
FISTEL-CISL, Rome
République Tchèque
DAMU, Prague

4 / Une évaluation permanente
Ce projet a été suivi et évalué tout au long de son développement par RACINE*, prestataire
externe. Cette évaluation repose sur une démarche participative et a été conçue comme un
instrument d’apprentissage collectif pour les organisations impliquées. Elle a permis
l’ajustement des modalités de mise en œuvre pendant le processus.
Les outils de l’évaluation ont été des questionnaires, enquêtes et/ou guides d’entretien pour
le recueil d’informations et d’avis des partenaires, des partenaires associés et/ou des
utilisateurs potentiels et des rapports participatifs intermédiaires et des bilans internes à miparcours.
Ces outils ont été spécifiques à chaque type de catégorie d’acteurs impliqués dans le projet
(partenaire, partenaire associé, bénéficiaires et utilisateurs potentiels).
Ils ont permis de collecter des remarques et des suggestions qualitatives mais aussi des
données quantitatives sur les publics ciblés afin d’améliorer l’efficacité méthodes de
travail choisies et de mesurer, en fin de projet, la pertinence et l’impact des résultats.
*Réseaux d’Appui et de Capitalisation des INnovations Européennes
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II – Une démarche pragmatique et efficace
Pour la première fois, des acteurs directs de la formation professionnelle dans le domaine
du spectacle s’associent pour trouver une réponse collective à la problématique de la
reconnaissance des certifications au niveau européen et professionnel.
Pour atteindre l’objectif du projet, les partenaires ont choisi d’impliquer, dès le début, d’une
part des étudiants et stagiaires de la formation professionnelle, et d’autre part des
formateurs, des représentants d’organismes de formation, des partenaires sociaux, des
représentants d’institutions certifiant.
Les partenaires se sont inscrits dans une logique de gens de métier. Ce processus
d’expérimentation partant du « terrain » pour remonter vers les institutions, favorise
l’émergence de résultats immédiatement applicables et évite l’écueil de la
technocratie…
Le projet CAPE SV a été conçu en trois étapes : la concertation méthodologique, de
janvier 2009 à fin 2010, l’expérimentation de la méthode commune de description des
acquis, de janvier 2009 à décembre 2011 et l’aboutissement de l’expérience en trois produits
finaux.
CAPE-SV s’est appuyé sur deux méthodes de travail : des séminaires
méthodologiques et des jurys transnationaux. Une plateforme Internet servant de lieu
de travail à distance a, par ailleurs, été mise en place ainsi qu’un site internet, support de
valorisation du projet : www.cfpts.com/capesv .

1/ Séminaires méthodologiques : élaboration d’une méthode de description des
acquis d’apprentissage.
Des séminaires de travail chez les différents partenaires, qui mènent la réflexion, ont produit
des modèles et des écrits. Ils ont eu lieu à Paris, Londres, Avignon, Prague, Milan.
Pour trouver des solutions conjointes et concrètes, ils ont collaboré de façon dynamique :
Ö Une hypothèse, consistant en une proposition d’un outil de modélisation des acquis
d’apprentissage utilisable par chaque partenaire était proposée avant chaque
séminaire.
Ö Elle était étudiée séparément par chacun afin de repérer les obstacles à son
application dans les différents contextes nationaux ;
Ö Au cours du séminaire, un débat s’instaurait entre les partenaires jusqu’à
l’émergence d’une décision collective.
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Le défi principal et la difficulté résidaient dans la variété des certifications choisies
pour l’expérimentation dans le projet. Le champs était trop vaste, il était impossible de
décrire l’ensemble des acquis d’apprentissage en partant des cursus de formation.
Il a donc été décidé d’identifier un nombre restreint d’éléments communs et de développer
une méthode de description pouvant être ensuite élargie.
Les partenaires ont choisi de s’appuyer sur la chronologie d’un processus de travail,
laissant de côté l’approche de « cursus de formation » car quelque soit le diplôme ou le
métier, la chronologie des phases d’activités est commune à tous.
Dans ces phases sont décrits les acquis d’apprentissage correspondant aux tâches à
accomplir pour mener à bien un travail, selon une méthode dite des « Quatre étapes / quatre
couleurs » : quelle action ? quel objet ? comment ? pourquoi ?
Au terme du processus, chaque partenaire a appliqué avec succès ce système
descriptif à sa propre certification et tous ont réussi à proposer des situations de test
et d’expérimentations au reste des partenaires.
Voir des exemples de tableaux en annexe 2

2/ Jurys transnationaux : tests et évolution de la méthode
Les jurys transnationaux, composés de représentants institutionnels et professionnels du
spectacle ont testé la méthode développée pendant les séminaires lors de simulations
d’évaluations qui ont eu lieu à L’Accademia du Teatro alla Scala de Milan, au Rose Bruford
College de Londres, à STAFF à Nantes, l'Institut du Théâtre de Barcelone, en faisant
participer les parties prenantes du secteur professionnel.

•

1er Jury, octobre 2009, organisé par l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano
autour des métiers de costumières et tailleur homme pour définir un périmètre
commun d’observation et de test.
Identification de compétences communes et transversales, gestion du temps et communication, à
travers l’observation d’une épreuve d’évaluation simulée avec des stagiaires costumiers.

•

2eme Jury, décembre 2009, organisé par le Rose Bruford College de Londres autour
de la transférabilité d’une unité/module de la certification du RBC, « Lighting
design », à travers une situation d’évaluation reconstituée pour tester l’applicabilité
de la méthode.
Travail avec le jury et des élèves sur le transfert d’une unité existant dans une certification : transcription
de son contenu selon la méthode développée.

•

3eme Jury, février 2010, organisé par STAFF à Nantes autour de jeunes futurs
techniciens lumière et son pour tester la transférabilité des unités.
Simulation du transfert sur deux unités choisies.

•

4eme Jury, mai 2010, organisé par l'Institut del Teatre de Barcelone pour évaluer la
transférabilité de la méthode vers d'autres certifications.
Les utilisateurs potentiels mettent en application la méthode pour en discuter et améliorer l’efficacité.
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3/ Les difficultés rencontrées et les obstacles surmontés
Plusieurs types de difficultés ont été rencontrés, principalement au démarrage du projet qui
ont été pour la plupart résolues.
•

Des difficultés liées au phasage : le calendrier initialement prévu a été aménagé en
cours de route.

•

La méconnaissance initiale des contextes et systèmes nationaux a été une
difficulté considérable à surmonter dans le cadre du projet.

•

Une connaissance limitée de la terminologie et des procédures ECVET et une
insuffisante maîtrise du dispositif a été un obstacle non négligeable. L’absence d’un
expert ECVET a été signalée comme une difficulté supplémentaire.

•

Les difficultés de compréhension des modes de pensée et des logiques entre
partenaires, la barrière des langues, différences culturelles, compréhension de la
terminologie ont été des facteurs freinant.

•

La lourdeur des obligations administratives et du volume des documentations à
produire, est une entrave à la dynamique.

•

La mobilisation des partenaires s’avère difficile car ils ont souvent des responsabilités
de formation dans leurs structures et les moyens étant très limités, leur disponibilité
en est d’autant réduite.

•

Certaines difficultés financières ont empêché l’intégration active des partenaires
associés, ce qui est une perte de temps très regrettable au regard des actions à
mettre en place.
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III – Une réponse collective adaptée : trois résultats tangibles

1/ La rédaction d’un guide méthodologique
Ce guide présente dans un premier temps le cadre du dispositif ECVET, puis la démarche
pragmatique et collective suivie par les partenaires pour élaborer une méthode commune de
description des unités d’acquis d’apprentissage. Il présente l’état des lieux des certifications
dans les différents pays du partenariat et le cheminement suivi pour parvenir à un accord
transnational.
Ce support a été à la fois le fil conducteur du projet et son aboutissement. Il s’agit ainsi d’un
document évolutif1.
Il met en perspective, chez les différents partenaires, la conception d'un processus de
transfert, la capitalisation des acquis professionnels formels et non formels permettant une
progression et une mobilité de carrière des salariés.
Son objectif est de rendre les résultats du projet accessibles à d’autres utilisateurs
potentiels, et que chacun puisse les adapter à son propre contexte professionnel et
national.
La première partie présente, de façon très concise, les lignes directrices du dispositif ECVET
et le CEC (Cadre Européen des Certifications).
La deuxième partie présente, d’une part, la méthodologie de travail mise au point pour
l’expérimentation, d’autre part la méthode de description d’acquis d’apprentissage
développée par les partenaires, avec la participation des partenaires associés, des experts
et des bénéficiaires.
La troisième partie illustre l’application de la méthode Cape-SV à deux cas concrets : deux
unités d’acquis d’apprentissage qui font l’objet de deux accords transnationaux pour la
réalisation de mobilités des apprenants à l’intérieur du partenariat.
Quelques témoignages, des expériences concrètes et des informations utiles pour
l’utilisateur complètent l’ouvrage.
Voir en annexe : Un exemple d’outil méthodologique

1

Living Document.
DP CAPE-SV_nov2011
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2/ La mise en place d’un modèle d’accord transnational de reconnaissance et
validation des acquis professionnels
Ce modèle d’accord transnational formalise l’engagement mutuel des partenaires pour la
reconnaissance réciproque d’unités capitalisables faisant partie de leurs certifications.
Ce document est produit en cinq versions (anglais, espagnol, italien, français, tchèque). Il
comprend les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La composition du partenariat pour la période de mobilité.
La durée de validité de l’accord.
La définition des institutions compétentes.
L’identification des institutions compétentes dans le partenariat.
L’identification des centres de formation impliqués.
L’identification des certifications concernées.
La présentation du contexte et des métiers correspondant à ces certifications.
Les informations contenues dans l’accord pédagogique et le programme de mobilité.
La définition de la validation et de la reconnaissance des apprentissages acquis
durant la période de mobilité.
L’assurance qualité.
L’europass mobilité pour les compétences complémentaires.

Deux accords transnationaux ont été rédigés au cours du projet. Ils portent sur deux unités :
•
•

La production de documents de transmission pour un spectacle
Planifier et organiser le plan de travail

Pour chaque unité, les partenaires se sont appliqué à identifier des acquis d’apprentissage
communs et des acquis spécifiques dans les certifications nationales.
Les acquis d’apprentissage communs ont fait l’objet d’un accord de reconnaissance et de
validation permettant aux professionnels suivant des cursus de formation dans différents
pays d’obtenir en quelque sorte des équivalences.
Les acquis spécifiques ont eux aussi été identifiés permettant de dégager clairement la
« plus-value » spécifique à chaque système national.
L’approche « professionnelle » a facilité le repérage des éléments communs et spécifiques
caractérisant les résultats attendus de chacun des partenaires,
L’utilisation d’une terminologie similaire à celle d’ECVET, porteuse du même sens,
pragmatique et liée au monde du travail, a permis de contourner certaines résistances.
Pour certains partenaires les résultats du projet ont été plus loin et ont répondu à des
besoins particuliers que le projet ne devait pas initialement satisfaire.
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3/ L’élaboration de deux programmes de mobilité
Deux programmes de mobilité ont été élaborés dans le cadre du projet sur les deux unités
faisant l’objet des accords transnationaux.
•

Le programme de mobilité du secteur de la lumière de spectacle a été défini entre
cinq partenaires : l’Accademia en Italie, l’Institut del Teatre en Espagne, le Centre de
Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle et Spectacle et Technique,
Association Française de Formation en France et le Rose Brufford College au
Royaume-Uni. L’unité choisie pour la période de mobilité concerne « la production de
documents de transmission pour un spectacle ».

•

Le programme de mobilité dans le secteur du management a été défini entre cinq
partenaires : le CFPTS et l’ISTS pour la France, DAMU pour la République Tchèque,
RBC pour le Royaume-Uni et l’Accademia pour l’Italie. L’unité choisie pour la période
de mobilité concerne « Planifier et organiser le plan de travail ».

La période de mobilité prévue est de deux/trois semaines lors d’ateliers de mise en situation
professionnelle. Les partenaires définissent les modalités de ces ateliers.
L’objectif de ces programmes est de permettre à des apprenants de faire valider à l’étranger
les acquis d’apprentissage définis conjointement par les partenaires dans un environnement
européen et utilisables dans la cadre de la formation suivie.
A l’issue des ateliers, l’apprenant aura acquis les savoirs, aptitudes et compétences
spécifiques à l’institution d’accueil.
Le programme est basé sur une réalisation pratique d’un projet artistique présenté au public.
L’apprenant suit le programme tel qu’il est décrit dans le contrat pédagogique, en fonction
de son profil professionnel, de son intérêt, de sa carrière ou de l’évolution de son projet
professionnel.
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IV - L’impact des résultats obtenus et les perspectives

En dépit des différences culturelles, des spécificités nationales, et des connaissances
fragmentaires sur la méthodologie ECVET, une problématique commune a émergé grâce à
l’approche participative adoptée. Tous les partenaires ont été fortement interpellés par les
perspectives d’articulation entre des univers jusqu’alors juxtaposés : l’univers
académique et l’univers professionnel. Cela permettra de mieux prendre en compte les
besoins en qualifications émanant d’un marché de travail de plus en plus exigeant et
compétitif.
1/ L’application potentielle des résultats par pays
En France, une réflexion émerge concernant l’élaboration d’un module conçu et réalisé
par les partenaires européens qui s’intègre aux certifications existantes, permettant
d’élargir la pratique professionnelle de chacun par une dimension européenne. Il s’agirait
d’un prototype appliquant les principes du projet à des modules puis à une formation
spécifique européenne complète.
Au Royaume-Uni, les résultats du projet sont transmis aux organisations pertinentes du
secteur et à l’organisme chargé de définir les normes de certification ayant mission de
répondre aux besoins des entreprises en termes de formation initiale et continue autour des
nouvelles données technologiques.
En Espagne, le partenaire catalan souhaite aboutir à des accords de réciprocité entre
partenaires, à partir d’un outil de référence commun. Par ailleurs, un rapprochement est
prévu pour les prochains mois du partenaire catalan avec l’Institut Catalan des Certifications
Professionnelles.
En Italie, le partenaire milanais va travailler avec la Région Lombardie, autorité certificatrice,
à la définition des politiques en matière de formation professionnelle en formulant des
propositions méthodologiques et en apportant les résultats de CAPE-SV. Le syndicat du
spectacle en Italie (FISTEL), partenaire associé du projet CAPE SV, est bien en contact avec
l’Accademia Teatro alla Scala et le transfert des résultats des projets est ainsi en cours.
En République Tchèque, le partenaire pragois envisage de transférer la méthodologie à
d’autres universités proposant des parcours de formation similaires, avec lesquelles ils ont
déjà des programmes d’échanges d’étudiants. A ce jour, la reconnaissance réciproque des
certifications n’était pas possible, faute d’outils adéquats.
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2/ Des perspectives communes
Les partenaires se sont donnés trois ans pour réaliser les deux programmes de mobilité
conçus durant le projet.
A cette expérience et aux différents prolongements nationaux en cours s’ajoutent des idées
menant à des réalisations européennes à diverses échéances :
•

La création d’une qualification commune, qui inclurait les modules spécifiques à
chacun des partenaires et qui seraient complémentaires (chaque partenaire
trouverait le moyen d’intégrer les modules spécifiques dans son programme, par
exemple: le module “storyboard” n’existe pas dans le programme « lumière de
spectacle » de l’Accademia, en revanche il est très important dans celui du RBC).

•

L’utilisation d’une plateforme collaborative en ligne par les apprenants des
différents pays pour mener ensemble un projet commun, ou un atelier, mais aussi
comme outil de communication et de transmission de documents interactif. Cela
permet d’éviter les déplacements géographiques et donc de réduire les coûts.

•

L’organisation et la validation d’un nouveau module de formation commun par
tous les partenaires. Par exemple, un module qui se concentrerait sur un sujet très
spécifique comme l’accroche (ou rigging) en formation e-learning, un bon moyen
pour partager des contenus sur un sujet commun et donc d’enrichir le contenu avec
les particularités des uns et des autres.

•

La création d’une association ou réseau pour le développement de solutions
communes pour la formation technique dans le secteur du spectacle vivant.
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CONCLUSION

Le bilan de ce projet est très positif et les objectifs sont atteints…
•

Les objectifs définis par les partenaires au commencement du projet étaient,
notamment, de préparer les organismes de formation à appliquer les concepts et
les principes d’ECVET, de se doter d’outils de formalisation de la reconnaissance
des acquis des professionnels du secteur, et de faire remonter auprès de leurs
autorités de tutelle les résultats de leurs travaux.

•

Des résultats concrets ont vu le jour : un système commun de description de
certaines parties des certifications, un guide et deux programmes de mobilité.

•

L’implication de tous dans ce projet, la qualité des échanges ont permis de construire
une réponse collective et ont contribué à la transparence, la compréhension et la
confiance entre les partenaires.

•

La méthode de travail participative choisie s’avère très efficace. Chaque
partenaire a apporté des problématiques issues de sa réalité professionnelle, le
groupe évitant de travailler sur des problématiques théoriques.

•

Au-delà des objectifs communs, les partenaires européens ont tous souligné la
dynamique forte que le projet impulse à leur propre réflexion sur la formation
professionnelle.

… grâce à des principes pragmatiques, simples et partagés
•

Appliquer la stratégie du « bottom-up » en tenant régulièrement informés les
organisations professionnelles et instances officielles des résultats des recherches
menées par les opérateurs de terrain. Des entretiens et la collecte d’informations
en direct auprès de ces autorités sont nécessaires et favorisent l’impact des résultats.

•

Garder une souplesse et ne pas être pressés de trouver le consensus au sein du
partenariat pour éviter les blocages ; favoriser une approche participative, même si
cela peut prendre plus de temps que prévu. Adapter le plan de travail aux besoins
d’avancement des partenaires.

•

Privilégier une approche métier, un processus de travail et non pas de formation,
dans le développement d’une méthode de validation et de reconnaissance des
acquis.

Autant de points qui sont les conditions d’une réussite rarement aussi éclatante.
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