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Introduction :
Nous présentons ci-dessous quelques éléments inscrits dans les RECOMMANDATIONS DU
PARLEMENT EUROPÉEN du 18 Juin 2009 sur la mise en place d'un système européen de crédits
pour l'éducation et la formation professionnelle (ECVET) (Texte présentant de l'Intérêt pour l'EEE)
(2009 / C 155/02), ce qui représente une base essentielle par rapport à notre projet. Nous y avons
également précisé les objectifs de notre projet et les actions spécifiques du WP 5 et 6.
Article 6 : La présente recommandation a pour objet de créer le système européen de crédit
d'apprentissages pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET) destiné à faciliter le
transfert, la reconnaissance et la capitalisation des acquis d'apprentissage soumis à une évaluation
des personnes désireuses d'obtenir une certification. Cela permettra d'améliorer la compréhension
générale des acquis d'apprentissage des citoyens ainsi que leur transparence, leur mobilité
transnationale et leur portabilité dans les autres États membres et, le cas échéant, dans leur propre
pays au sein d'un espace sans frontières d'apprentissage tout au long de la vie, de même que la
mobilité et la portabilité des certifications au niveau national, entre les différents secteurs de
l'économie et sur le marché du travail; cela contribuera également à développer et à étendre la
coopération en Europe dans les domaines de l'éducation et de la formation.
Article 8 : ECVET s'applique à tous les acquis pouvant être, en principe, obtenus dans diverses
filières d'éducation et d'apprentissage, à tous les niveaux du cadre européen des certifications pour
l'apprentissage tout au long de la vie (CEC), puis transférés et reconnus. La présente
recommandation contribue dès lors à la réalisation des objectifs plus larges de promotion de
l'apprentissage tout au long de la vie et d'amélioration de la capacité d'insertion professionnelle, de la
disposition à la mobilité et de l'inclusion sociale des travailleurs et des apprenants. Elle facilite en
particulier le développement de parcours flexibles et personnalisés ainsi que la reconnaissance des
acquis qui sont issus de l'apprentissage non formel et de l'apprentissage informel.
Article 9 : La transparence des principes d'assurance de la qualité, l'échange d'informations et la
création de partenariats entre institutions compétentes en matière de certification, prestataires d'EFP
et autres parties prenantes devraient contribuer à instaurer la confiance mutuelle et faciliter la mise en
oeuvre de la présente recommandation.
Article 10 : La présente recommandation devrait faciliter la compatibilité, la comparabilité et la
complémentarité entre les systèmes de crédits utilisés dans l'EFP et le système européen de transfert
et d'accumulation de crédits (ECTS) utilisé dans le secteur de l'enseignement supérieur, et contribuer
ainsi à une plus grande perméabilité entre les niveaux d'éducation et de formation, conformément à la
législation et aux pratiques nationales en vigueur.
Article 15 : La présente recommandation devrait s'appliquer sans préjudice de la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles ( 5 ), qui confère des droits et des obligations à la fois à l'autorité
nationale concernée et au migrant. L'utilisation d'ECVET ne devrait pas influer sur l'accès au marché
du travail lorsque les qualifications professionnelles ont été reconnues conformément à la directive
2005/36/CE. En outre, ECVET n'implique aucun nouveau droit pour les citoyens d'obtenir la
reconnaissance automatique des acquis des apprentissages ou des points.
Article 17 : Étant donné que les objectifs de la présente recommandation, à savoir, de soutenir et de
compléter les actions des États membres, de faciliter la coopération entre ceux-ci, d'améliorer la
transparence et la mobilité, et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, ne peuvent pas
être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs
dimensions ou de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut
prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente recommandation
n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectif, étant donné qu'elle ne remplace ou ne
définit pas les systèmes de certifications et/ou certifications et/ou systèmes de crédits nationaux,
qu'elle ne prescrit aucun acquis d'apprentissage spécifique ni aucune compétence individuelle, et
qu'elle ne vise, ni ne requiert l'éclatement ou l'harmonisation des systèmes de certifications.

Les objectifs du dispositif et du projet N.E.T Work sont les suivants :


créer les conditions nécessaires et adopter des mesures, le cas échéant, de sorte qu’à partir de
2012 - conformément à la législation et aux pratiques nationales, et sur la
base d’expérimentation - il sera possible d’appliquer progressivement le système ECVET à tous
les niveaux de certifications de la formation professionnelle et de le mettre en œuvre afin de
permettre le transfert, la reconnaissance et la capitalisation des acquis des apprentissages
réalisés dans des cadres formels voire des contextes non formels et informels ;



pour soutenir le développement des partenariats nationaux et européens et les
réseaux impliquant les institutions et les autorités académiques en charge des certifications et de
la délivrance des diplômes, les Centres de Formation, les partenaires sociaux et autres parties
prenantes concernées par l’expérimentation, la mise en œuvre et la promotion d’ECVET;



de proposer un dispositif permettant la prise en compte des acquis obtenus dans le cadre d’une
mobilité à l'étranger pour la délivrance d'une qualification de l'apprenant dans son pays d'origine ;



définir,
valider
et
reconnaître
–
en
prenant
en
compte
les
spécificités
et les caractéristiques des parcours de formation qui peuvent effectivement être trouvés dans le
domaine de qualification choisi – les "modules" adaptés et évaluables (unités d’apprentissage)
validés par tous les partenaires ;



de stipuler des accords / des conventions visant à fournir de la part de l'organisation partenaire
compétente, la validation et le suivi du dispositif de « reconnaissance / certification » approuvé et
défini dans le cadre de la méthodologie d'ECVET, et d’élargir autant que possible la zone
d'application « validée » ;



de créer et expérimenter des outils communs pour la définition, la mise en oeuvre,
la validation et la reconnaissance des parcours de formation modulaires, existant déjà dans
les pays partenaires, au sein du système ECVET avec le double objectif de faciliter la mobilité
dans le cadre des activités de formation et de permettre l '«accumulation» de crédits
potentiellement reconnus, à des fins d'emploi, à l’échelle du territoire européen ;



de créer un outil pour les acteurs de la formation, (ingenierie de formation, formateurs,
organismes) afin de permettre la comparaison des résultats des acquis dans les différents
pays, de les valider et les reconnaître ;



de définir un dispositif pour répondre aux besoins des utilisateurs et donc de leurs permettre
de poursuivre leur parcours de formation en s'appuyant sur leurs acquis (si ils se déplacent d'un
contexte d'apprentissage à un autre) en particulier dans le cadre d’une mobilité ;



pour poser un cadre méthodologique, des accords et des principes communs favorisant le
dialogue entre les structures de formation ;



de proposer des outils pour le développement de partenariats entre les acteurs impliqués
(organismes compétents, structures de formation, etc.) ;



d'appliquer le système ECVET et les outils, en conformité avec la législation nationale
et les pratiques du système national d’éducation et de formation professionnelle ;



de promouvoir et de participer avec les acteurs nationaux et les institutions compétentes dans le
but de communiquer et de soutenir le programme ECVET au niveau des partenaires du projet et
d'établir une plate-forme durable pour l'échange d'informations et d'expériences entre les
partenaires.

Le projet N.E.T Work en conformité avec les recommandations de la Communauté, ne fournit donc
pas pour l'identification des procédures et instruments qui nécessitent la modification des systèmes de
formation professionnelle appliquée dans chaque pays partenaire, ni tenu de les fournir pour la

conception d'une nouvelle formation ou d'une «nouvelle» qualification. Il vise plutôt à identifier, en
analysant les contextes de référence, et à partager des outils et méthodes pour appliquer les principes
d'ECVET et les pratiques au sein des formations existantes dans les pays partenaires. Ces outils
doivent être d'abord testés dans les parcours qui existent sur le territoire de référence et, selon une
logique d'accord, où règles et procédures doivent être partagées pour la mise en œuvre d'ECVET
dans le cas de la mobilité individuelle.
L'analyse effectuée dans les WP 3 et 4 montre, comme déjà souligné dans de nombreux
documents et recherches, qu'un grand nombre de contenus de formation existent.
L'éducation et la formation professionnelles en Europe englobent un grand nombre de qualifications,
de diplômes, de niveaux, de certificats, etc. Beaucoup de pays ont un cadre national définissant les
niveaux de qualifications ou la nomenclature de ces niveaux. Ces outils peuvent être organisés en
cycle d’études ou de formation, structurés, dans certains cas, autour de l'accumulation d'unités (avec
ou sans crédit). En outre, selon le système, les qualifications peuvent être obtenues soit après un seul
et même parcours de formation formelle ou à la suite de plusieurs parcours de type formels, non –
formels ou informels. De même, selon les pays, il existe de nombreuses façons d’organisation les
« crédits de formation » en matière d'éducation et de formation professionnelle. Dans les pays où il ya
plusieurs systèmes et sous-systèmes avec l’attribution de crédits pouvant être différente entre
l’Education et la formation professionnelle, les modalités d’attribution peuvent cohabiter. Dans d'autres
pays, il n'y a pas de crédits d'apprentissage .Dans cette diversité, plusieurs initiatives communautaires
ont récemment permis des progrès significatifs, en particulier concernant l'accès de plus en plus
simple à des outils pour permettre la transparence des qualifications (CV Europass, certificat, etc.)
Une plus grande transparence des qualifications est néanmoins nécessaire pour permettre le transfert
des acquis pouvant être mis en œuvre effectivement dans le cadre d‘une mobilité.
Le système ECVET met l’accent sur les résultats des apprentissages car cela permet de comparer
non seulement une grande variété de formation et de spécialisation à l’échelle européenne, mais
aussi les systèmes de référence les plus importants pour la formation professionnelle, à savoir le
secteur de l'éducation et le marché du travail. Selon l'évolution du cadre européen de l’éducation, les
acquis des apprentissages constituent les "l’état de ce que l'élève sait, comprend et sait comment
faire après avoir terminé un parcours de formation. Ils sont définis comme des connaissances,
aptitudes et compétences. "
Le système ECVET centré sur l'individu, est basé sur la reconnaissance des connaissances, aptitudes
et compétences acquises par les étudiants individuellement (KSC). Les résultats d'apprentissage sont
regroupés en modules - unités - avec des caractéristiques différentes en fonction des différents
systèmes éducatifs. Les différentes unités déterminent les connaissances et les compétences (KSC),
qui doivent être acquises pour atteindre une certaine qualification (dimension qualitative) et
hiérarchisent les différentes connaissances et compétences et (KSC) en ce qui concerne la
qualification globale / finale à atteindre (dimension quantitative).
Dans le contexte ECVET une distinction terminologique claire a été faite entre les «unités»
et "modules".
Le terme «module» appartient à la notion de parcours, correspondant aux modalités d’organisation et
d’animation de programmes de formation professionnelle. Une formation professionnelle structurée en
modules est composée d'éléments qui, vont être diffèrent les uns des autres, pouvant être ainsi
contrôlés et évalués séparément. Ainsi un programme de formation professionnelle sera une
« accumulation » de chaque module.
A propos des «unités», nous renvoyons là à la notion de résultat, en terme de qualifications partielles,
pouvant être définies sur la base de connaissances, de compétences et d'aptitudes.
Une « unité » peut être certifiée. L'identification des résultats d'apprentissage (même partielle) ne peut
pas exclure des programmes de formation holistiques (de structure non - modulaire), mais pour des
raisons pratiques nécessite une telle structure pour permettre une comparaison formelle du processus
d'apprentissage.
Une « unité » est un élément d'une certification « globale », constitué d'un ensemble cohérent de
connaissances, aptitudes et compétences pouvant être évalués et validés avec un certain nombre de
« Points ECVET » associés. Une certification comprend des unités principales et chacune se

composent d'un ensemble d'unités. Ainsi, un apprenant peut obtenir une qualification par
l'accumulation des unités requises, obtenus dans les différents pays et différents contextes (formel et,
le cas échéant, non-formel et informel), tout en respectant la législation nationale relative à
l'accumulation d'unités et à la reconnaissance des acquis.
Une unité peut être spécifique à une seule certification ou commune à plusieurs certifications.
Les résultats d'apprentissage escomptés qui constituent l'unité, peuvent être obtenus
indépendamment de l'endroit ou du comment ils ont été réalisés. Ainsi, une unité ne doit pas être
confondue avec une composante d'un programme formel d'apprentissage ou de formation.
Le processus de travail
Nous avons commencé par analyser et comparer les éléments intermédiaires suivants :
- KSC (Savoirs, Compétences et Savoirs-Faire)
- Parcours
- LO (Acquis des apprentissages) et les unités
Tout d’abord nous avons constaté avec les productions intermédiaires des partenaires une diversité
de parcours de formation entre les pays, et plus précisément dans les contenus attribués aux 5 unités
(définies en fonction des KSC validés ensemble) : diffèrent par rapport à la «taille» mais aussi par
rapport au niveau de qualification associé (EQF).
Comme mentionné ci-dessus, le but de ce projet est de tester les procédures d'ECVET et les
instruments sur des parcours de formation existants dans chaque pays du partenariat. Dans le même
temps, en suivant les recommandations du Comité, nous avons :
- Défini une méthode de reconnaissance des compétences et fait des propositions quant au «poids»
de chacune pouvant être validées ou corrigées par chaque partenaire
- Identifié en termes de KSC le «plus petit dénominateur commun" pour chacune des unités et
Learning Outcomes (Los) en tenant compte de la dimension linguistique (comparaison,
homogénéisation)
- Décrit les procédures d'essai et d'évaluation.
Voici les résultats produits.
DESCRIPTIF DE L'ATTRIBUTION DES CREDITS AUX UNITES ASSOCIEES POUR LES
PARCOURS DE FORMATION
Dans le cadre du projet NET-WORK les modalités d’attribution des crédits seront proposées selon
deux méthodes distinctes :
1 - L'attribution des Crédits (PC) pour les unités définies « collectivement » par les partenaires dans
les parcours de formation selon le schéma convenu lors des phases WP3/WP4 et accessoirement au sein de ces unités - l'attribution de Crédits en lien avec les acquis associés ;
2 - Définition de la valeur des Crédits par Unités du même nom (et de la relation Los)
dans les parcours de formation examinés, en fonction de leur facilité d'utilisation /
capacité d'évaluation dans d'autres parcours de formation.
Dans cette phase, nous avons priorisé la première méthode, en gardant à l'esprit qu'une des
conditions premières du projet était que les indications et les méthodes déjà définies par le
programme ECVET devaient être respectées. D’où le tableau suivant :
• Calcul de l’ensemble des Crédits qui peuvent être attribués dans un parcours de formation de
référence, pour chaque pays, selon la formule recommandée : 1 an de formation = 60 Crédits [par
année de formation on entend un parcours entre 800 et 1200 heures]

Le tableau suivant propose un décompte des Crédits (construit en fonction des résultats du WP3).
Durée totale d’un
parcours complet
(en heures)

Total des Crédits
pouvant être
attribués

1000
660
350
4800

60
40
25
240

France
Italie
Portugal
Slovénie

Durée totale de la
partie spécifique
du parcours (en
heures)
500
400
350
1500

Crédits pouvant
être attribués
30
25
25
75

Calcul des Crédits "disponibles" pour chaque pays et par unités associées, en commençant par le
"poids" en pourcentages que chaque unité représente dans un parcours spécifique.

Unités
UNITE 1= coordonner
l’organisation
opérationnelle du service
de réception
UNITE 2 = informer les
clients sur les services et
évènements de
l’environnement local
UNITÉ 3 = Maintenir des
communications
efficaces et collaborer
avec d'autres services
UNITE 4 = Choisir les
modes d’organisation
appropriés de sa propre
activité
UNITÉ 5 = Exécuter des
transactions financières,
accomplir des activités
commerciales

France
CP
CP
Val %
V.A.

Italie
CP
CP
Val %
V.A.

Portugal
CP
CP
Val %
V.A.

Slovénie
CP
CP
Val %
V.A.

10

3

30

7.5

25

6.25

25

18.75

30

9

20

5

10

2.5

20

15

10

3

15

3.75

20

5

20

15

20

6

20

5

25

6.25

20

15

30

9

15

3.75

20

5

15

11.25

100

30

100

25

100

25

100

75

NB : Pour plus de facilités dans l'analyse, étant donné la nécessité de développer une mesure
analogue pour les LO associés aux Unités, il pourrait être utile de travailler sur les facteurs x 10 ou x
100 (par exemple. travailler sur un total de 250 ou 2500 PC)

Calcul des Crédits qui peuvent être assignées aux acquis (LO) structurant chaque Unité, pour chaque
pays.
UNITE 1= coordonner l’organisation opérationnelle du service de réception
Acquis (LO)
France
Italie
Portugal
Superviser et
diriger la prise
de contact

33
%

Superviser et
diriger les
phases de
check-in et
check-out

33
%

Superviser et
diriger la phase
de séjour

33
%

Organiser et
coordonner les
activités du
service de
réception

Planifier ou
collaborer à la
la planification
des activités
du service de
la réception

100
%

75 %

25 %

100
%

Slovénie
Organiser, gèrer
et négocier les
réservations en
utilisant les
documents
associés
Conseiller les
clients, valider
la réservation et
facturer à l’issue
du séjour
Préparer, suivre
et vendre des
services
d’hôtellerie
Transmettre des
informations et
communiquer
avec les autres
services de
l’hôtel
Utiliser les TIC
dans sa
pratique
professionnelle

20

30

20

15

15
100
%

NB : la détermination des coefficients de pondération pour les « Acquis » par rapport à l'unité de
référence a été effectuée en suivant les indications de l'UE - Recommandations du 9.4.2008 sur
l'application d'ECVET :
"Le poids relatif d'une unité d'acquis d'apprentissage, en ce qui concerne la qualification, doit être
établi selon les critères suivants ou une combinaison de ceux-ci :
- la part des acquis d'apprentissage structurant l'Unité, par rapport à la participation au marché
du travail, la progression vers des niveaux de qualification autres ou l'intégration sociale ;
- la complexité, la portée et le volume des acquis d'apprentissage dans l'Unité ;
- l'effort nécessaire pour un apprenant d'acquérir les connaissances, aptitudes et
compétences requises pour l'Unité.

UNITE 2 = Informer les clients et leur conseiller des services et des événements dans
l'environnement local
Acquis (LO)
France
Italie
Portugal
Slovénie

Conseiller des
clients sur les
opportunités
offertes par le
territoire

Gérer les
avantages d’une
activité de
tourisme rural

70 %

30 %

Organiser et
diriger des
renseignements
sur les services
dans
l'environnement
local

40
%

Améliorer le
niveau de
satisfaction de
client quant aux
services fournis

30
%

Proposer et
appliquer des
mesures pour
encourager la
fidélité du client

30
%

Organiser et
coordonner les
activités du
service de
réception et
garantir les
activités les
plus
complexes

Participer à la
force de vente
de l'hôtel

50 %

50 %

Acquérir et
évaluer des
données de
tourisme de
différentes
sources,
conseiller des
clients et vendre
des services
Préparer et offrir
les programmes
de tourisme
familial et
vendre des
programmes de
tourisme
Encourager et
coordonner la
connexion parmi
les acteurs
touristiques
individuels (les
établissements)
dans la région
de la destination
de tourisme,
l'avance
informationnelle,
en vendant et
en
commercialisant
des services
dans le tourisme
familial, pour
planifier les
offres
packagées
Traitement écrit
et verbal de
l’informations à
propos du
tourisme en
Slovènie avec
au moins deux
langues
étrangères
Compare les
régions
touristiques en
Slovénie
et conçoit des
activités dans le
cadre d’une

40
%

10
%

30
%

réelle
offre touristique

Recherche des
informations sur
la culture et le
territoire
Slovène
Dans le cadre
de son activité
qu'il / elle prend
en compte les
habitudes et
coutumes des
hôtes étrangers
Communique
dans un
contexte
commercial en
utilisant un
vocabulaire
technique dans
une langue
étrangère
choisie
100
%

100
%

100
%

10
%

10
%

100
%

UNITE 3 = Maintenir des communications efficaces et collaborer avec d'autres services dans l'hôtel
Acquis (LO)
France
Italie
Portugal
Slovénie
Collaborer dans
Planifier ou
Capacité à se
son service en
collaborer à la
présenter en
utilisant les
planification
public
60
40
60 %
%
méthodes de
des activités
(présentation de %
management
du service de
soi et
adaptées
réception
communication)
Collaborer à
Organiser et
l’organisation et
coordonner les
à la gestion
activités du
Organiser et
des services
service de
mener le travail
40
30
40 %
généraux de
réception et
%
%
de l’équipe
prévention et de
garantir les
(activités)
sécurité pour
activités les
son / sa propre
plus
secteur
complexes
Se présente en
fonction du
30
%
portefeuille de
compétences
100
%

100
%

100
%

100
%

UNITE 4 = Choisir les modes d’organisation appropriés de sa propre activité et, si nécessaire, de
celle du personnel du service d’accueil
Acquis (LO)
France
Italie
Portugal
Slovénie
Reconnaître et
évaluer les
situations de
travail et les
problèmes de
l’application des
connaissances
Analyser,
Planifier ou
techniques et les
planifier et
collaborer à la
capacités d’une
préparer son
planification des
40
manière propropre travail
%
activités du
active à la
et contrôler le
service de
conception des
travail de ses
réception.
structures
collègues
organisationnelles
30 %
en ce qui
concerne ses
propres activités,
ressources et
besoins
Gérer
efficacement les
Analyser,
Organiser et
relations dans un
planifier et
coordonner les
contexte
préparer le
activités dans le
organisationnel et 60
travail des
service d'accueil
%
de travail tant au
collaborateurs
et assurer que
sein de son
et contrôler /
les activités les
groupe de travail
superviser
plus complexes
propre qu’à
leurs travail
l'extérieur
Être
responsable de
l'organisation
Assurer la
et surveiller la
gestion humaine
réalisation
15 % sereinement
et fonctionnelle
de l’équipe de
des activités
travail
de travail
annexes au
fonctionnement
d’un hôtel
Coopérer avec le
Il prend en
service du
charge la
personnel
15 % sécurité des
dans la gestion
employés au
des ressources
travail
humaines
Identifier les
principaux
aspects et les
caractéristiques
30 %
de gestion
d'entreprise
Identifier les
principaux

35
%

35
%

20
%

10
%

aspects et les
caractéristiques
de gestion
d'entreprise et
l'organisation
d’un hôtel
Identifier les
principes
et les techniques
de gestion des
ressources
humaines,
le leadership et
les relations
interpersonnelles
100
%

100
%

10 %

100
%

100
%

UNITE 5 = Exécuter des transactions financières, accomplir des activités commerciales et garantir le
contrôle de qualité des services et du travail fourni
Acquis (LO)
France
Italie
Portugal
Slovénie
Organiser et
gérer les
Commercialiser
Organiser et
Planifier ou
procédures
des produits et
réaliser une
collaborer à la
administratives
services et
40
40
70 %
prestation ou un
planification des
%
%
liées au
composer des
événement dans
activités de
fonctionnement
contrats de
le tourisme rural
service d'accueil
de son propre
vente
secteur
20 %
Collaborer à la
Préparer et
coordination et
Organiser et
mettre en
la réalisation
coordonner les
œuvre les
Promouvoir
des
activités du
calculs et
40
40
30 % interventions de
économiquement
service d'accueil
%
%
surveiller les
le tourisme rural
marketing
et assurer les
transactions
d'entreprise
activités les plus
financières des
pour son propre
complexes
entreprises
secteur
Adapter l’offre
Préparer et
de service
réaliser des
(restauration
enquêtes
Coopérer à
par exemple)
20
20
30 % en fonction des
(analyse
l'effort
de
vente
%
%
SWOT) pour
de l'hôtel
différents
le secteur
groupes et
d’activité
cibles
touristiques
Identifier les
éléments clés
et les
caractéristiques
20 %
de gestion
d'entreprise et
les aspects
organisationnels
Identifier les
techniques
30 %
fondamentales
du marketing
100
%

100
%

100
%

100
%

• Afin de rendre le niveau de maîtrise des compétences explicite il faut:
a)

Définir les «niveaux de formation», en reprenant à la fois les acquis liés aux
connaissances et ceux liés aux compétences, ceux-ci découlant de manière
homogène à partir des niveaux de qualification (EQF).

Par exemple :
Niveau de qualification (EQF)

Connaissances

2

Connaissance des éléments
essentiels du fonctionnement,
acquisition conformément aux
directives spécifiques

3

La connaissance des faits, des
principes, des processus et des
concepts généraux, dans un
domaine professionnel ou
d'étude spécifique

4

Savoirs factuels et théoriques
dans des contextes généraux
associés à un domaine
professionnel ou d'étude

5

Connaissances théoriques
détaillées, spécialisées,
factuelles dans un domaine
professionnel ou d'études en
ayant conscience des limites de
ces savoirs

b)

Compétences
Aptitudes cognitives et
pratiques en utilisant les
informations pertinentes afin
d’effectuer des tâches et
résoudre des problèmes
courants en utilisant des
règles et des outils simples
Aptitudes cognitives et
pratiques pour accomplir des
tâches et résoudre des
problèmes en utilisant et
appliquant des méthodes, des
outils, des matériaux et des
informations
Aptitudes cognitives et
pratiques pour apporter des
solutions à des problèmes dans
un domaine professionnel ou
d'étude
Aptitudes cognitives et
pratiques à apporter des
solutions « créatives » pour
problèmes abstraits

l'application de niveaux de qualification à une grille d'Acquis associée aux Unités
correspondantes des différents parcours organisés par les partenaires.
Ces niveaux de qualification définissent des situations de maîtrise des
compétences en lien avec les niveaux de qualification spécifiques des formations
organisés par les pays partenaires différents (NQF).

UNITE 1= coordonner l’organisation opérationnelle du service de réception
Acquis (LO)
France
Niveau
Italie
Niveau
Portugal
Niveau
Slovénie
Organiser,
gérer et
Superviser
Superviser et
négocier les
et diriger la
diriger la phase
réservations
4
4
prise de
d’approche
en utilisant les
contact
documents
associés
Conseiller les
Superviser et
Superviser
Organiser et
clients, valider
diriger les
et diriger les
coordonner
la réservation
phases
phases de
les activités
4
4
5
et facturer à
d’enregistrement
check-in et
du service
l’issue du
et de sortie
check-out
de réception
séjour
Accepter,
négocier et
Préparer,
Superviser
diriger les
suivre et
et diriger la
réservations
vendre des
4
4
phase de
(locations) et la
services
séjour
documentation
d’hôtellerie
associée

Niveau

3

3

3

Les niveaux affectés ne sont que des exemples et donc provisoires. Ils doivent être partagés et
validés après discussion entre les partenaires.
UNITE 2 = Informer les clients et leur conseiller des services et des événements dans
l'environnement local
Acquis (LO)
France
Niveau
Italie
Niveau
Portugal
Niveau
Slovénie
Niveau

Conseiller des
clients sur les
opportunités
offertes par le
territoire

Gérer les
bénéfices
économiques
d’une
prestation de
tourisme
rural

4

Organiser et
superviser
l’information sur
les services
dans
l’environnement
local

4

Proposer et
appliquer des
mesures pour
encourager la
fidélité des
clients

4

Organiser
et
coordonner
les
activités du
service de
réception
et assurer
les
activités
les plus
complexes

4

Coopérer à
l’effort des
ventes de
l’hôtel

4

Acquérir et
évaluer des
données de
tourisme de
différentes
sources,
conseiller des
clients et vendre
des services

4

4

Préparer et offrir
des
programmes de
tourisme familial
et les vendre

4

Conseiller
les clients
sur les
opportunités
offertes par
le territoire

4

Améliorer le
niveau de
satisfaction de
client sur les
services fournis

4

Encourager et
coordonner le
lien entre les
structures
d’accueil
touristiques
(établissements)
du territoire,
donner des
renseignements,
en vendant et
en
commercialisant
des services de
tourisme
familial, planifier
les offres
packagées

4

UNITE 3 = Maintenir des communications efficaces et collaborer avec d'autres services dans
l'hôtel
Acquis (LO)
France
Niveau
Italie
Niveau
Portugal
Niveau
Slovénie
Niveau

Collaborer à
son propre
secteur avec
les choix
d'organisation
de
l'administration

4

Planifier ou
collaborer à
la
planification
des
activités du
service de
réception

4

Organiser et
mener le
travail
d'équipe (les
activités)

4

UNITE 4 = Choisir les modes d’organisation appropriés de sa propre activité et, si nécessaire, de
celle du personnel du service d’accueil
Acquis (LO)
France Niveau
Italie
Niveau
Portugal
Niveau
Slovénie
Niveau

Reconnaître et
évaluer des
situations de
travail et des
problèmes, en
appliquant les
connaissances
techniques et
compétences
d'une façon
pro-active
pour concevoir
une
organisation
en relation
avec ses
activités,
ressources et
besoins

Efficacement
gérer les
relations dans
un contexte
d'organisation
de travail dans
et hors de son
équipe de
travail.

4

Organiser et
coordonner
les activités
du service
d’accueil

4

Assurer la
gestion
humaine et
fonctionnelle
de l’équipe
de travail
Organiser et
coordonner
les activités
du service
d’accueil et
assurer les
activités les
plus
complexes

4

Analyser, planifier
et préparer son
propre travail et
contrôler celui de
ses collègues

4

4

Analyser, pour
planifier et préparer
le travail de ses
collègues et le
contrôler/superviser

4

4

Être responsable
de l'organisation et
surveiller la
réalisation calme et
paisible des
activités de travail
annexes au
fonctionnement
d’un hôtel

4

UNITE 5 = Exécuter des transactions financières, accomplir des activités commerciales et garantir le
contrôle de qualité des services et du travail fourni
Acquis (LO)
France
Niveau
Italie
Niveau
Portugal
Niveau
Slovénie
Niveau

Identifier les
aspects clé et
les
caractéristiques
de gestion
d'entreprise et
d'organisation

Identifier les
techniques
fondamentales
de marketing

4

4

Organiser et
gérer les
procédures
administratives
liées au
fonctionnement
de son propre
secteur

Collaborer à la
coordination et
la réalisation
des
interventions
de marketing
d'entreprise
pour son
propre secteur

4

4

Planifier ou
collaborer à
la
planification
des
activités du
service
d'accueil
Organiser
et
coordonner
l’activité du
service et
assurer les
tâches les
plus
complexes
Coopérer
aux efforts
de vente de
l’hôtel

4

4

Préparer et
exécuter des
calculs et
contrôler les
transactions
financières des
entreprises

4

Commercialiser
des produits et
services et
composer des
contrats de
vente

4

4

L'approche méthodologique et les instruments proposés dans le présent document ont été
construits en utilisant l'un des principes central du système ECVET, à savoir la nécessité
d’identifier des méthodes pour la mise en œuvre du système qui intègrent les procédures déjà
existantes et en usage dans différents contextes territoriaux, plutôt que de les modifier. C'est
pourquoi nous avons comparés et identifiés les niveaux de qualification qui représentent le «plus petit
dénominateur commun» entre les unités produites par les partenaires. Ci-dessous
vous trouverez les résultats de ce travail, qui, bien qu'il ne puisse pas être exhaustive et
scientifiquement "équilibré" est censé être un «guide» de référence dans le cadre de
l'expérimentation.

UNITES
INTITULE de l’UNITE 1
Coordonner l’organisation opérationnelle du service de réception
ACQUIS ASSOCIES
IT : Superviser et diriger la prise de contact ; Superviser et diriger les phases de check-in et checkout ; Superviser et diriger la phase de séjour
SL : Organiser, gérer et négocier les réservations en utilisant les documents associés ; Conseiller les
clients, valider la réservation et facturer à l’issue du séjour ; Préparer, suivre et vendre des services
d’hôtellerie ;
F:
P : Organiser et coordonner les activités du service de réception – planifie ou participe à la
planification des activités du service de Réception ;
ACQUIS en TERME de SAVOIRS - FAIRE
Il / Elle est capable de

Accepter, négocier et diriger les réservations (locations) et la documentation associée

Recevoir et informer les clients, exécuter les procédures d’enregistrement et de sortie, émettre la
facture

Préparer, promouvoir et vendre les services des établissements d’accueil

Utiliser les techniques de l’informatique et de la communication

Faire des estimations précises de travail et un plan d'activités quotidiennes pour répondre aux
besoins du service et atteindre les objectifs du secteur

Prendre des décisions sur des situations complexes ou des problèmes dans les activités de
service d'accueil

Analyser les plaintes les plus communes et de proposer des procédures générales de résolution
de problèmes

Gérer, établir des procédures et prendre des décisions sur des situations spécifiques, telles que
non-présentation, la surréservation, d'annulation, les listes d'attente

Etablir des relations amicales et correctes avec les clients, en acceptant leurs demandes et les
plaintes ou faire face à leurs problèmes liés au séjour

Gérer des situations potentiellement conflictuelles avec les clients

Développer ou aider à l'élaboration de stratégies pour l'optimisation des services dans la zone
d'hébergement

Prendre des décisions concernant les tarifs d'hôtel alignés sur le marché
ACQUIS en TERME de SAVOIRS
Il / Elle connaît
 les méthodes de planification, d'organisation et de coordination du travail applicables aux
services d'accueil
 les techniques de résolution de problèmes applicables au secteur hôtelier
 les normes de gestion et les procédures générales de résolution de non-présentation, la surréservation ....
 la politique de l'hôtel et les règlements sur les procédures à suivre concernant les plaintes, les
comportements inappropriés des clients, etc
 les techniques et méthodes de collecte, d'analyse et de traitement des données de types
différents et avec des objectifs ou des fins différents.
 les règles de communication avec la hiérarchie, les collègues, les clients et les entités
extérieures, publiques ou autres.
 l’organisation du travail à la réception, les tâches de réception et l'application des conditions de
travail, le sens du travail d'équipe afin de satisfaire les clients
 les bases de l'utilisation des équipements et programmes informatiques hôteliers
 les procédures administratives d'un hôtel
 les procédures de base pour organiser un archivage
 les techniques et procédures de check-in et check-out
 les technologies de l’information : outils et programmes (hardware et software)
ACQUIS en TERME de COMPETENCES
Il / Elle
 organise et établit des normes de performance pour chaque type d'activité
 prend des décisions sur les changements dans les plans d'adaptation, en fonction des
événements et des stratégies visant à maximiser la capacité de l'hôtel
 gère le check-in et check-out



gère et prend les décisions appropriées dans des situations particulières de non-présentation, la
surréservation, d'annulation, les listes d'attente, ou d'autres événements inattendus
 planifie des stratégies pour maximiser l'hébergement et les personnels
 définit le tarif journalier d'hébergement, selon le marché
 élabore des modalités d’enregistrement et de facturation
 transmet les informations entre les différents services
 optimise l'utilisation des outils informatiques dans le service d'accueil
NIVEAU de QUALICATION (Indicateurs)
SAVOIRS
COMPETENCES
MODALITES d’EVALUATION
NIVEAU
CREDITS ECVET
DUREE PROPOSEE (TYPE)

4

INTITULE de l’UNITE 2
Informer les clients et leur conseiller des services et des événements dans l'environnement
local
ACQUIS ASSOCIES
IT : Organiser et diriger des renseignements sur les services dans l'environnement local ; Améliorer
le niveau de satisfaction des clients quant aux services fournis ; Proposer et appliquer des mesures
pour encourager la fidélité du client ;
SL : Acquérir et évaluer des données de tourisme de différentes sources, conseiller des clients et
vendre des services ; Préparer et offrir les programmes de tourisme d'environnement de famille et
vendre des programmes de tourisme ; Encourager et coordonner la connexion parmi les sujets
touristiques individuels (les établissements) dans la région de la destination de tourisme, l'avance
informationnelle, en vendant et en commercialisant des services dans le tourisme d'environnement
de famille, pour planifier les offres packagées ;
F : Conseiller des clients sur les opportunités offertes par le territoire ; Gérer les avantages d’une
activité de tourisme rural ;
P : Organiser et coordonner les activités du service de réception et garantir les activités les plus
complexes ; Participer à la force de vente de l'hôtel
ACQUIS en TERME de SAVOIRS - FAIRE
Il / Elle est capable de

exécuter des activités plus spécifiques ou plus complexes, comme l'accueil et la prise en charge
des clients VIP, groupes, personnes handicapées, enfants, etc

proposer des programmes, des bouquets de services ou de moyens promotionnels pertinents sur
le plan commercial et capables de capter l'intérêt des clients

obtenir et fournir des données utiles pour l'élaboration de stratégies, programmes et ressources
appropriées aux tendances du marché et intérêts des clients

acquérir et évaluer des données sur le tourisme provenant de différentes sources, conseiller et
vendre des services

préparer et offrir des programmes de tourisme familial et les commercialiser

fournir des informations sur le patrimoine naturel et culturel

prendre en compte les motivations et les attentes des clients

procéder à une évaluation du service (satisfaction de la clientèle, la conformité aux
spécifications)

informer les clients sur les possibilités offertes par le territoire
ACQUIS en TERME de SAVOIRS
Il / Elle connaît
 le protocole général et les techniques pour la réception et l'accueil VIP et d'invités spéciaux
 les techniques de recherche et d'analyse de données pour l'analyse des intérêts et motivations
spécifiques de différents types de client
 les techniques pour améliorer la fidélisation de la clientèle
 des renseignements sur la région (transport, aspect historique, etc)
 l'offre de l'environnement familial
 les méthodes statistiques et les différents types de données statistiques
 les différentes activités qui peuvent être intégrés dans l'offre touristique

les procédures et les instruments d'organisation et de mise en œuvre des réservations
la législation sur la préservation du patrimoine naturel et culturel
les documents commerciaux (publications) en langues étrangères
les lieux et l'environnement touristique
les produits locaux
les habitudes alimentaires et culturelles des clients
les techniques pour comprendre les différents groupes de clients, leurs besoins et coutumes
la différenciation de la communication verbale et non verbale
 les différentes approches de promotion
ACQUIS en TERME de COMPETENCES
Il / Elle
 interagit avec les clients correctement et avec empathie, répond à leurs besoins, résout les
problèmes, démontrant la volonté d'offrir un séjour agréable, en améliorant leur satisfaction et en
les fidélisant à l'hôtel
 établit des contacts avec diverses entités et clients potentiels afin d'obtenir des informations sur
les intérêts présents et futurs en matière de services dans le domaine du tourisme et de l'accueil
 collabore aux évaluations et à l'amélioration des services fournis aux clients
 acquiert et fournit des informations sur la région
 commande le matériel promotionnel
 informe les clients sur les événements touristiques et activités locales
 présente les spécificités des territoires touristiques (caractéristiques géographiques, culturelles,
le développement naturel et historique de la région, la capitale)
 utilise la communication d'entreprise appropriée
 planifie et réalise des entretiens commerciaux
 réagit de façon appropriée aux problèmes et / ou aux situations de conflit
 utilise l'approche commerciale appropriée selon le client potentiel
 présente à ses clients des vêtements convenables et soignés (vêtements, l'apparence extérieure,
propreté)
NIVEAU de QUALICATION (Indicateurs)
SAVOIRS
COMPETENCES
MODALITES d’EVALUATION









NIVEAU
CREDITS ECVET
DUREE PROPOSEE (TYPE)

4

INTITULE de l’UNITE 3
Maintenir une communication efficace et collaborer avec les autres services de l’hôtel
ACQUIS ASSOCIES
IT : Collaborer dans son propre secteur avec les choix d’organisation de l’hôtel
SL : Organiser et mener le travail de l’équipe (activités)
F:
P : Planifier ou collaborer à la planification des activités du service de réception ; Organiser et
coordonner les activités du service de réception et garantir les activités les plus complexes
ACQUIS en TERME de SAVOIRS - FAIRE
Il / elle est capable de

communiquer et établir de bonnes relations interpersonnelles avec les collègues, la hiérarchie et
les activités extérieures

organiser et diriger les activités de travail en équipe

se présenter avec un portefeuille de compétences

communiquer sous forme écrite et orale dans au moins deux langues

utiliser les différents codes et méthodes d'interaction en fonction du type de client, afin de décrire
et d'améliorer le service offert, par voie orale (en présence du client ou par téléphone) et sous
forme écrite (établissement des devis, des e-mails , etc)
ACQUIS en TERME de SAVOIRS
Il / Elle connaît
 les règles de communication avec la hiérarchie, collègues, clients et des entités externes,

publiques et autres
les normes de communication avec la hiérarchie, les collègues, les subordonnés, les clients et
d'autres organismes d'accueil
 les différentes méthodes de présentation
 les principes de préparation de présentation (salutations, introduction, de base, la conclusion,
questions)
 les conditions de travail, le travail en groupe, l'organisation du travail
 les modèles théoriques communication.
 les principes de communication et de psychologie commerciale
 les fondamentaux psychologiques utiles pour comprendre la dynamique des relations de
différents types de clients
 des savoirs linguistiques de niveau B2, y compris les modalités techniques du secteur, en anglais
 des savoirs linguistiques de niveau B2, y compris les modalités techniques du secteur, pour une
troisième langue (français / allemand / espagnol)
ACQUIS en TERME de COMPETENCES
Il / Elle
 communique avec les différentes entités internes et externes et coordonne les différents secteurs
de l'hôtel
 coordonne avec d'autres secteurs la collecte et la transmission de l'information et la coordination
des procédures
 paraît publiquement dans différentes situations commerciales
NIVEAU de QUALICATION (Indicateurs)
SAVOIRS
COMPETENCES
MODALITES d’EVALUATION


NIVEAU
CREDITS ECVET
DUREE PROPOSEE (TYPE)

4

INTITULE de l’UNITE 4
Choisir les modes d’organisation appropriés de sa propre activité et, si nécessaire, de celle
du personnel dans le service d’accueil
ACQUIS ASSOCIES
IT : Reconnaître et évaluer les situations de travail et les problèmes de l’application des
connaissances techniques et les capacités d’une manière pro-active à la conception des structures
organisationnelles en ce qui concerne ses propres activités, ressources et besoins ; Gérer
efficacement les relations dans un contexte organisationnel et de travail tant au sein de son groupe
de travail propre qu’à l'extérieur ;
SL : Analyser, planifier et préparer son propre travail et contrôler le travail de ses collègues ;
Analyser, planifier et préparer le travail des travailleurs coopération et de contrôler / superviser le
travail des collègues ; Être responsable de l'organisation et surveiller la réalisation sereinement des
activités de travail annexes au fonctionnement d’un hôtel
F:
P : Planifier ou collaborer à la planification des activités du service de réception ; Assurer la gestion
humaine et fonctionnelle de l’équipe de travail ; Organiser et coordonner les activités dans le service
d'accueil et assurer que les activités les plus complexes ; Coopérer avec le service du personnel
dans la gestion des ressources humaines ; Identifier les principes
et les techniques de gestion des ressources humaines, le leadership et les relations
interpersonnelles ; Identifier les principaux aspects et les caractéristiques de gestion d'entreprise et
l'organisation d’un hôtel





ACQUIS en TERME de SAVOIRS - FAIRE
Il / elle est capable de
développer ou aider à l'élaboration de stratégies pour l'optimisation des services sur le territoire
faire des estimations précises de travail et un plan d'activités quotidiennes pour répondre aux
besoins de services et d'atteindre les objectifs du secteur
organiser et établir des règles pour la réalisation de diverses activités afin de rendre les
ressources productives, de rendre le secteur plus productif et d'assurer l'unité et la sécurité des

personnes
coordonner et superviser les activités du secteur visant à la fourniture de services de qualité.
prendre des décisions dans des situations complexes ou des problèmes dans les activités du
service d'accueil

identifier les besoins dans le département des ressources humaines qui répondent aux besoins
réels du secteur

analyser, planifier et préparer son propre travail et contrôler / superviser le travail des collègues
ACQUIS en TERME de SAVOIRS
Il / Elle connaît
 les techniques de planification, appliquées aux services d'accueil
 les types d'activités recherchés par l'hôtel, leurs caractéristiques et exigences de travail en
rapport avec les services d'accueil reçus (salle de gym, location de salle, événements, etc)
 les techniques de collecte, d'analyse et de traitement des données, applicables à l'organisation
du travail d'accueil
 la planification, l'organisation et les méthodes de coordination.
 les techniques d'organisation du travail et de contrôle de gestion et de temps, applicables au
service d'accueil
 les techniques de supervision et de direction du personnel d'accueil.
 les techniques d'organisation et de gestion des équipes de travail et l'organisation et la gestion
du travail en équipes
 la législation générale relative au temps de travail, aux congés et aux absences et les règles de
l'hôtel sur le sujet
 les concepts et les fonctions de base de la gestion du personnel
 les fonctions de base du gestionnaire (planification, organisation, direction, contrôle) et leurs
caractéristiques générales
 le concept de planification (point de départ, point d'arrivée, les éléments intermédiaires)
 les méthodes et les techniques générales de planification, de définition des objectifs et le
calendrier des activités
 les composantes des activités de gestion des ressources humaines, de gestion administrative, de
gestion fonctionnelle et humaine
 le code de conduite en conformité avec le concept commercial de l'hôtel
 les normes de protection de la santé sur le lieu de travail
 les techniques de détermination des besoins en ressources humaines et matérielles applicables
au service de réception
 les éléments clés d'organisation des départements ou secteurs (objectifs et plans, rapports
d'autorité, organisation du travail, caractéristiques des personnes)
ACQUIS en TERME de COMPETENCES
Il / Elle
 établit des objectifs et planifie des stratégies pour le service opérationnel de réception, le
développement et la rentabilité
 anticipe les besoins en ressources humaines et matérielles compte tenu des objectifs, des
stratégies et prévisions d'emploi
 planifie et répartit les activités quotidiennes, en tenant compte du volume estimé, les types de
tâches à réaliser et les délais d'exécution de ces tâches, des missions, des stratégies et objectifs
pour le secteur et les ressources humaines disponibles
 organise et établit les normes de performance de chaque type d'activité
 établit les normes d'organisation de la documentation du service d'accueil qui contribuent à la
rapidité et l'efficacité administrative
 organise les équipes de travail du service d'accueil, en fonction des activités prévues, des flux
manière générale, des périodes de pointe et du personnel disponible
 applique systématiquement les règlements de protection de la santé dans son propre travail et
dans celui de ses collègues
NIVEAU de QUALICATION (Indicateurs)
SAVOIRS
COMPETENCES
MODALITES d’EVALUATION
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INTITULE de l’UNITE 5
Exécuter des transactions financières, accomplir des activités commerciales et garantir le
contrôle de qualité des services et du travail fourni
ACQUIS ASSOCIES
IT : Organiser et gérer les procédures administratives liées au fonctionnement de son propre
secteur ; Collaborer à la coordination et la réalisation des interventions de marketing d'entreprise
pour son propre secteur ;
SL : Préparer et mettre en œuvre les calculs et surveiller les transactions financières des
entreprises ; Commercialiser des produits et services et composer des contrats de vente ;
F : Organiser et réaliser une prestation ou un événement dans le tourisme rural ; Promouvoir
économiquement le tourisme rural ;
P : Planifier ou de collaborer à la planification des activités de service d'accueil ; Identifier la clé
et les caractéristiques de gestion d'entreprise et les aspects organisationnels ; Identifier les
techniques fondamentales du marketing ; Organiser et coordonner les activités du service d'accueil
et assurer les activités les plus complexes ; Coopérer à l'effort de vente de l'hôtel































ACQUIS en TERME de SAVOIRS - FAIRE
Il / elle est capable de
prendre des décisions concernant les tarifs d'hôtel en rapport avec la situation du marché,
permettant des revenus rentables et optimisant la relation revenus / coûts
démontrer une connaissance de l'objet et du fonctionnement général d'un hôtel, en particulier,
l'accueil, les règles générales d'organisation et de gestion d'entreprise, les règles de
recherche/prospection de nouveaux marchés et les organisations ou les moyens, les
fournisseurs de données utiles pour les prévisions et la planification des différentes stratégies
contrôler les conditions déterminant la nécessité des changements de prix (recherche et collecte
de données) et imposer des modifications en conséquence
gérer et prendre des décisions sur les situations impliquant des problèmes de facturation et de
comptes clients, la comptabilité client et les comptes courants de la société, etc
proposer des programmes, des bouquets de services ou de moyens de promotion qui sont
pertinents sur le plan commercial et capable de capter l'intérêt des clients
obtenir et fournir des données utiles pour l'élaboration de stratégies, programmes et ressources
appropriées aux tendances du marché et aux attentes des clients
commercialiser des produits et services et de composer des contrats de vente
préparer et exécuter des calculs et surveiller les transactions financières des entreprises
ACQUIS en TERME de SAVOIRS
Il / Elle connaît
la notion de budget, de ses composantes et éléments
les concepts et les règles de calcul de coût / bénéfice
les règles pour la recherche/prospection de nouveaux marchés dans un hôtel
les normes de qualité et de productivité des services d'accueil
les méthodes et techniques de contrôle de la qualité, applicables aux activités de réception
des éléments de droit fiscal et financier
les types de livres comptables et documents ainsi que leurs caractéristiques
classer des documents de comptabilité
les principaux logiciels de comptabilité
la réglementation générale et interne et les exigences sur les problèmes de facturation et de
comptes clients, la comptabilité client et le(s) compte(s) courant (s) de la société, les difficultés de
recouvrement de créances, etc
les techniques pour la promotion et la vente de services
les techniques pour améliorer la fidélisation de la clientèle
les techniques de contrôle en hébergement hôtelier
les méthodes et techniques de contrôle de la qualité et ses exigences de base (l'objectivité, la
flexibilité, la pertinence de la situation et la possibilité de correction)
les techniques de marketing pour l'industrie hôtelière
les revenus et les dépenses
les différents types de dépenses
le terme “amortissement”
les termes experts de base dans le domaine du tourisme et de l’accueil




les normes comptables de base et des indicateurs de réussite de l'entreprise
l’importance des investissements
 les techniques pour la conception et l'organisation de la communication et de la promotion,
applicables à des situations spécifiques
ACQUIS en TERME de COMPETENCES
Il / Elle
 fait des prévisions et des propositions budgétaires sur les recettes et les coûts du service
d'accueil (personnel, matériel, uniformes, etc), surveille la conformité avec le budget établi et
propose des modifications si nécessaire
 assure les études de marché par des contacts avec des entités publiques, des entreprises
similaires ou par d'autres moyens
 élabore des procédures pour fidéliser les clients après leur séjour, tenter de comprendre leurs
goûts et intérêts, en communiquant avec eux pour montrer l'intérêt de l'hôtel quant à leur
satisfaction et leur bien-être, et développer des modalités d'hébergement qui sont adaptés à leurs
caractéristiques personnelles
 assure le suivi des résultats obtenus par l'hôtel
 identifie et caractérise les principes généraux et techniques fondamentales de l'organisation du
travail et de contrôle de la qualité
 prépare une simple déclaration de résultats de l'entreprise
 Suit l’actualité économique
 gère les commissions d’agence
 traite les retards de paiements
 s'occupe de la gestion administrative ordinaire
NIVEAU de QUALICATION (Indicateurs)
SAVOIRS
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MODALITES d’EVALUATION
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GUIDE POUR LA VERIFICATION ET L’EVALUATION DES ACQUIS des APPRENTISSAGES (LO)

Dans le système ECVET, des Unités d'Acquis d'apprentissage obtenus dans un contexte
donné sont évalués, puis, après une évaluation réussie, transférés vers d’autre éléments.
Retenez la distinction entre l'évaluation des acquis, la validation des acquis et la reconnaissance des
acquis.
=> L'évaluation des Acquis d'apprentissage signifie la méthode et les procédés utilisés pour
établir dans quelle mesure un apprenant a réellement atteint un niveau d’aptitudes, de compétences
et de connaissances particulières ;
=> La validation des Acquis d'apprentissage correspond au processus de confirmation que
certains acquis d'apprentissage obtenus par l'apprenant correspondent à des résultats spécifiques
pouvant être exigés pour une unité ou une qualification ;
=> La reconnaissance des acquis d'apprentissage correspond au processus attestant
officiellement les acquis d'apprentissage grâce à l'attribution d'unités ou de qualifications.
Par conséquent l'évaluation des résultats d'apprentissage implique d’établir ce que l'apprenant
est capable de connaître, comprendre et / ou de savoir-faire à la fin d'une période d'apprentissage.
Pour atteindre l'objectif mentionné ci-dessus, nous recommandons l'utilisation des outils élaborés
dans le cadre de cette expérimentation.
Selon Le Boterf (2004) les compétences peuvent être envisagées :
On reconnaîtra qu'une personne sait agir avec compétence si elle:




sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources pertinentes (connaissances, savoirfaire, qualités, réseaux de ressources...)
pour réaliser, dans un contexte particulier, des activités professionnelles selon certaines
modalités d'exercice (critères d'orientation)
afin de produire des résultats (services, produits), satisfaisant à certains critères de
performance pour un client ou un destinataire

La perspective d'une évaluation alternative au système « traditionnel » de notation a été proposé par
exemple par Grant Wiggins (1993) avec l’idée d'une évaluation visant à vérifier non seulement ce que
l'élève sait, mais aussi «ce qu'il sait faire avec ce qu'il sait "qui est, à ce titre, basé sur une
démonstration réelle et adéquate des apprentissages (« l’évaluation authentique »).
Des réflexions récentes sur l'enseignement et les processus d'apprentissage justifient pleinement
cette forme d’évaluation. Les théories sur « l'apprentissage authentique » (cf. Authentic Learning), les
savoirs contextualisés, ou encore le constructivisme social, démontrent en fait que les élèves
comprennent et assimilent à un degré plus élevé quand ils sont face à des situations réelles par
rapport à ce qu'ils apprennent dans des situations décontextualisées.
La vérification et l’évaluation suivant une approche axée sur l’activité devraient être mises en place en
tenant compte des résultats des apprentissages individuels, et - par la suite synthétisé comme une
procédure pour l'évaluation globale des Unités.
Il serait opportun, pour ce processus, de développer les indications contenues dans les productions
du WP3-ANALISIS TOOL – « Contenus des parcours de formation », en précisant autant que possible
les outils utilisés efficacement. D'autres indications sur les méthodes et les instruments de vérification
et d'évaluation devront, par conséquent, être contenue dans l'accord.
Sur ce point, nous vous suggérons d'utiliser la grille proposée dans le projet LdV 2000-06 "ECVET
IN FOOD " :

Type de
tests

Questions
fermées

Tests
écrits

Questions
ouvertes

Etude de cas
Tests
« Traditionnels »

Tests
Oraux

PROCEDURE D’EVALUATION
Obligatoire /
Genre
Optionnel
Choix multiples
Questions devant être
complétées (avec un choix
d’items possibles)
Mini cas (avec choix multiple de
questions)
Questions correspondantes
Questions ouvertes
Questions devant être
complétées (expression libre)
Texte à trou (mots libres)
Mini cas (avec questions
ouvertes)
Avec questions ouvertes
X
Questions fermées
Essai

Indications
facultatives

X

Résolution problème
Directif
Semi – directif

Entretien

Libre
Tests
pratiques

Grille
d’observation

Description du processus / de
l’activité

X

Description du produit / du
résultat

X

X

Rapport
technique
Mise en
situation

Grille
d’observation
Rapport
technique

Description du processus / de
l’activité
Description du produit / du
résultat

Glossaire
Certification : le résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une
institution compétente établit qu'une personne possède les acquis d'apprentissage correspondant à
une norme donnée;
Acquis d'apprentissage : 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 sont définis en termes de savoirs,
d'aptitudes et de compétences;
Unité d'acquis d'apprentissage : (unité), 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;
Crédit d'apprentissage : (crédit), un ensemble d'acquis d'apprentissage d'une personne qui ont été
évalués et qui peuvent être capitalisés en vue de l'obtention d'une certification, ou transférés vers
d'autres programmes d'apprentissage ou certifications;
Institution compétente : l'institution chargée de la conception et de la délivrance des certifications,
ou de la reconnaissance des unités d'acquis d'apprentissage, ou d'autres fonctions liées à ECVET,
telles que l'affectation des points ECVET aux certifications et unités, l'évaluation, la validation et la
reconnaissance des acquis d'apprentissage, en vertu des règles et pratiques des pays participants;
Evaluation des acquis d'apprentissage : les méthodes et processus servant à établir dans quelle
mesure un apprenant a réellement atteint un niveau donné de savoirs, d'aptitudes et de compétences;
Validation des acquis d'apprentissage : le processus confirmant que certains acquis
d'apprentissage de l'apprenant correspondent à des résultats spécifiques pouvant être exigés pour
une unité ou une certification;
Reconnaissance des acquis d'apprentissage : le processus d'attestation officielle des acquis
d'apprentissage réalisés par la délivrance d'unités ou de certifications;
Points ECVET : la 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.
Source : RECOMMANDATIONS DU PARLEMENT EUROPÉEN 18 Juin 2009 sur la mise en place
d'un système européen de crédits pour l'éducation et la formation professionnelle (ECVET) - FR C
155/14 Journal officiel de l’Union européenne 8.7.2009

