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1
1.1
1.1.1

Informations générales à propos de mobilités

Etablissements membres du réseau
Automation :
Institut Technique

P1

Rue Asty Moulin 60
5 000 Namur - Belgique
+32 81 72 90 60
sec.promsoc@asty-moulin.be
CFAI du Dauphiné Beaurepaire

Place Etienne Dolet
38270 Beaurepaire - France
+33 474 79 07 90
Alain Fauconnier Alain.FAUCONNIER@cfai38.com
Ecole des métiers
Chemin du musée 2-4
P10 CP 41, 1705 Fribourg - Suisse
+41 79 704 72 80
Faten Urso: faten.urso@s-o-l.ch
Centre professionnel du littoral neufchatelois
Rue de la Maladière 84
P10 2000 Neufchâtel - Suisse
+41 79 704 72 80
Faten Urso: faten.urso@s-o-l.ch
Centre de Formation Professionnelle
38 Avenue Louis-Bertrand
P10 1213 Petit-Lancy 1 - Suisse
+41 79 704 72 80
Faten Urso: faten.urso@s-o-l.ch
P2

1.1.2

P1

P1

P2

Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicolae Vasilescu
Karpen
Strada Mioritei - Nr 76 bis
P5 600279 Bacau - Roumanie
+40 234 586 720
Andreea
Craciun
andreeacraciun2003@googlemail.com
Institut Pere Martell - Complex Educaiu de
Tarragona
Autovia de Salou s/n
P4
43006 Tarragona - Espagne
+34 977 55 63 38
Josep Maria Vallvé jvallve2@xtec.cat
Institut St Laurent
Rue St Laurent, 40
P1 4000 Liège - Belgique
+32 4 223 78 80
Peters Lambert: lambert.peters@isllg.be

Coiffure :
Formation PME Liège Waremme
Rue du Château Massart 70
4000 Liège - Belgique
+32 4 229 84 10
Emilia Legout : emilia.legout@formation-pme.be
ICTF Henri Maus
Place de l'école des Cadets, 4
5 000 Namur - Belgique
+32 81 25 50 83
Jacques Servotte : jacquesservotte@hotmail.com
EFMA
10 Rue Saint Honoré Champ Fleuri BP 366
38308 Bourgoin Jallieu Cedex - France
+33 474 43 67 05
Thierry Joseph : thierry.joseph@efma.fr

Institut Narcis Monturiol
C/Joaquím Serra, 30, s/n
P4 17600-Figueres - Espagne
+34 972 67 16 04
Rosa Abuli : rabuli@xtec.cat
Collège UCECOM Spiru Haret
Strada Economu Cezarescu nr 47-59
Sector 6 Bucaresti - Roumanie
P5
+40 21 316 6195
Andreea Craciun:
andreeacraciun2003@googlemail.com
Institut de Sant Feliu de Guixols
C/del Canigó 41
P4 17220- St Feliu de Guíxols - Espagne
+34 972 82 01 18
Maria José González : mgonza74@xtec.cat
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IES el Tablero
Avda de la Arruzafilla S/N
P6 14011 Córdoba - Espagne
+34 957 28 22 48
Encarnación
Ramos
encarni_ramos@hotmail.es
Arkange Coiffure*
Av. Robert 12, Fontainemelon
P10 2052 Neuchâtel - Suisse
+41 32 853 30 10
Faten Urso : faten.urso@s-o-l.ch

P9
Rovi :

Fondazione Luigi Clerici Pavia
Piazzale Fortunato Bianchi (loc. Bivio Vela)
Pavia 27100 - Italie
+39 382 57 14 51
Marino Gatti: gatti.pavia@clerici.lombardia.it

P1

École de coiffure et de bioesthétique *
31, Rue de Pitteurs
4020 Liège - Belgique
+32 4 343 92 91
El Bekali Abderrahman : pitteurs@belgacom.net

* Ne participent pas au projet OPIR mais interviennent juste au niveau des mobilités de jeunes à
la demande de la Belgique, les résultats ne seront pas exploités.
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2

Analyse des mobilités organisées dans le cadre du projet

2.1 Accord de partenariat
L’accord de partenariat a pour objectif de créer un cadre destiné à tester le système ECVET au
travers du plan d’action de mobilité tel que conçu dans le projet OPIR (Outils Pratiques
Interrégionaux pour ECVET). Il encadre chaque mobilité et est établi entre les deux opérateurs
de formation concernés par la mobilité.
Ce document est un appui à la rédaction des contrats pédagogiques établis entre les centres de
formation. Il comprend deux annexes :
- Les certifications prises en compte dans le projet OPIR permettant de comparer
entre les deux pays partenaires les certifications objet de l’échange
- Les unités qui peuvent faire l’objet d’une mobilité ce qui permet de se mettre
d’accord sur l’unité préparée lors de l’échange.
Dans la pratique, tous les accords de partenariat ont bien été établis. Cependant, les délais de
transmission aux établissements n’ont souvent pas été respectés et les mobilités ont été réalisées
sans que les équipes de formation et les jeunes en aient connaissance.
Tous reconnaissent que c’est un outil structurant pour ce type de mobilité qui inclut un ECVET.
Ce document pourrait aussi permettre d’anticiper l’accompagnement des établissements sur la
mobilisation des bourses ; exemple : Leonardo (Belgique, Roumanie), fonds propres (Italie, Andalousie),
Région (Rhône-Alpes, Catalogne) en inscrivant clairement quels sont les moyens mis en œuvre par les
organismes certificateurs pour accompagner ces mobilités.

2.2 Contrats pédagogiques
Tous les établissements ont bien eu recours au contrat pédagogique élaboré lors des premières
réunions des partenaires pour fixer l’organisation des mobilités des jeunes apprenants conçues
dans le projet OPIR. La plupart des établissements ont décidé de faire un seul contrat pour tous
les jeunes en les nommant séparément et en les faisant signer chacun en fin de contrat. Cela
simplifie les démarches administratives, les annexes, étant les mêmes pour tous les élèves d’un
même établissement.
Le même modèle de contrat a été utilisé par tous en version française avec éventuellement selon
les pays partenaires, une traduction dans la langue du pays autre, voire une troisième pour la
Belgique/France-Catalogne et Italie-Espagne.
Certains établissements ont trouvé ce document trop long et voudraient le simplifier, d’autres
l’ont au contraire perçu comme un outil à détailler au maximum pour intégrer les points
importants des échanges. Ce document est donc très utile et les centres de formation
souhaiteraient tous pouvoir l’adapter autant que de besoin en terme de quantité d’information
tout en gardant leurs thèmes principaux. Certains ont par ailleurs été plus ou moins aidés par les
autorités certificatrices dans la rédaction de ces différentes parties.
Concernant les documents administratifs à remplir dans le cadre de ces échanges, les
établissements qui ont bénéficié des bourses Leonardo ont souligné la lourdeur du travail
administratif.
2.2.1 Acquis d’apprentissage – Annexe A
L’annexe A portant sur les acquis d’apprentissage de l’unité concernée par la mobilité a été
produite lors de la réunion d’octobre 2009 à Séville en distinguant une version pour la coiffure et
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une pour l’automatisme. Les annexes A sont donc les mêmes pour tous les établissements d’un
même métier.
Pour la section automation, des lettres et des numéros ont été introduits pour ordonner
les Savoirs – Aptitudes - Compétences (SAC). Cette identification ou classification fait
correspondre les activités du programme de l’échange avec les S/A/C à acquérir et ainsi aide
l’apprenant à savoir ce qui est attendu de lui.
Cela permet aussi aux professionnels de se repérer dans l’évolution de l’acquisition des SAC lors
de l’échange et de l’évaluation.
L’innovation introduite dans le projet OPIR consiste à partir de l’activité clé plutôt que du
référentiel pour utiliser ce document.
Dans la section coiffure, les établissements ont inclus dans ce document les prérequis à
posséder pour la mobilité en surlignant en bleu les critères devant être acquis et en rouge ceux
qui doivent être appris lors de l’échange. Seuls deux établissements n’ont pas repris ces éléments
dans une annexe à part (annexe C réservée aux prérequis) considérant que c’était une répétition
non nécessaire.
Le tableau a bien été compris par l’ensemble des corps enseignants selon le petit
questionnaire distribué dans le cadre de la rédaction de cette synthèse. Cela est en grande partie
dû au fait qu’il a été soumis à l’examen critique des établissements et que les remarques pour
l’améliorer ont été prises en compte avant son élaboration définitive. Il répond donc
complètement à leurs attentes, leurs besoins et à leur connaissance de la pédagogie et des
programmes à mettre en place dans le cadre de l’échange OPIR. Cette description en SAC a été
très travaillée mais malgré tout, des problèmes de lexiques différents dans les pays du binôme
sont apparus. Un contact systématique entre les formateurs qui vont former les jeunes avant la
période de mobilité pourrait pallier cette difficulté.
Sur la méthode d’élaboration de ce document, il faudrait ainsi envisager une démarche plus
collaborative entre les établissements pressentis pour la mobilité et les autorités certificatrices. En
effet, cette implication en amont des formateurs n’a pas été systématique dans les différents pays.
Ainsi, par exemple, le fait que dans l’unité coiffure, un conseil aux clientes dans la langue d’accueil ait été
maintenu a mis dans l’impasse les jeunes et a été rapidement ressenti comme une difficulté par les formateurs. Au
final, il s’avère que cet élément n’était pas essentiel mais indissociable de l’unité validée.
Les centres de formation souhaiteraient donc être plus impliqués dans le choix de l’unité ainsi que
de la période de la mobilité.
2.2.2 Programme – Annexe B
Les échanges ont duré de deux à trois semaines. Notons que les dates correspondaient le plus
souvent avec la célébration de l’Armistice du 11 novembre et donc que dans quelques pays, les
cours ont été suspendus ce jour-là ainsi que le vendredi laissant un grand week-end de libre pour
la découverte de la ville et de ses environs.
Une forte disparité existe entre les établissements sur le nombre d’heures totales de cours
prodiguées lors de l’échange ainsi que sur celui d’heures de travaux pratiques.
2.2.2.1 Automation :
La différence de temps passé sur les travaux pratiques est liée à la durée de la mobilité : certains
échanges se sont faits sur trois semaines alors que d’autres n’ont duré que deux semaines. Les
différences proviennent aussi du fait que chaque système de formation fonctionne avec des grilles
horaires différentes : par exemple en France, les cours ont lieu de 8h à 17h alors qu’en Catalogne,
la journée comprend moins d’heures de cours (8h30 à 14h30). Seulement trois établissements sur
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les six au total n’ont proposé ni visite, ni stage en entreprise car ils ont privilégié les travaux
pratiques en vue de l’acquisition des savoirs pour OPIR.
Une harmonisation du nombre d’heures total de l’échange ne peut cependant être
envisagée, car il appartient à chaque établissement de définir le temps dont il a besoin
pour aborder tel ou tel savoir et donc d’organiser son emploi du temps.
Programmes mis en place par les établissements pour accueillir les apprentis en automation

entreprise

visites ou
autre

0

8h

Cours
théorique

0

26h

0

3h

0
0
0

1h
0h
5h
3 ½ jours
1 jour
1 jour

Travaux
Pratiques
26h
63h
7 ½ jours
12½
jours
10 ½
jours

28

8h
7h
2 jours
1 jour
1 jour

Evaluation

64h (sur 8
jours)
15 jours

2 jours
3 visites d’entreprises
½
jours

13
jours

5 jours
5 jours
5 jours

Visite d’une usine
du mal à s'adapter aux horaires, peu de
temps libre, visites de 2 entreprises très
enrichissantes/impressionnées par la
qualité des installations de travail à
l'atelier de l'école
Pas de visite d’entreprise

Pas de visite d’entreprise
½ jours

0

15
jours

8h

Total

sem 3

0
45h
(sur 8
jours)

sem 2
24h
32h
5 jours
5 jours

5 jours

5 jours

Institut St
Laurent

5 jours

Suisse

3 jours

Nicolae
Vasilescu

18h3
0

cfai
ITN

remarques

35h
31h3
0
12½
jours
)

sem 1
32h

INS Père
Martell

21h

Ecole

nb heures

Pas de visite d’entreprise

2.2.2.2 Coiffure :
Cinq établissements de formation au métier de coiffeur ont mis en place un stage en entreprise
intégré dans les semaines de la mobilité. Cette option n’a pas été prise par les établissements
d’automatisme qui ont préféré les visites d’entreprises. Il est en effet plus facile de mettre en place
un stage en entreprise pour le métier de coiffeur que pour celui d’automaticien.
Les stages en entreprises peuvent remplacer les travaux pratiques qui se font en atelier souvent
sur des têtes malléables pour la coiffure. Les stages permettent une approche plus concrète du
métier. Ils sont donc complémentaires des apprentissages en atelier.
Quant aux visites d’entreprises, elles sont très intéressantes pour les élèves qui découvrent des
techniques nouvelles, des produits et machines différents de ceux utilisés dans leur pays. Elles
permettent aussi un échange dans la langue du pays entre les salariés et les apprenants
directement dans les entreprises en plus du centre de formation.
Quelques établissements ont regretté de ne pas avoir de visites d’entreprises inscrites au
programme et d’autres auraient voulu qu’une partie de la mobilité se déroule en
entreprise.
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Le programme des week-ends n’est pas abordé ici car il ne comprend pas d’intérêt pédagogique.
Des sorties ont été organisées par les professeurs accompagnant les jeunes dans les alentours des
établissements d’accueil pour découvrir les grandes villes ou des activités plus ludiques.
Concernant les programmes pédagogiques mis en place lors des échanges :
La première matinée a été dans l’ensemble consacrée à l’accueil des apprentis, la lecture du
règlement intérieur de l’établissement ainsi que la visite des lieux. Une formation aux consignes
de sécurité a aussi eu lieu, en majorité pour la section automatisme.
Ensuite, certains professeurs ont procédé à une vérification des prérequis pour savoir ainsi s’ils
pouvaient commencer leur cours comme prévu ou en réalisant une légère remise à niveau.
Puis l’apprentissage concernant les acquis à valider durant cet échange a réellement commencé.
Les activités se sont enchaînées entre cours théoriques, travaux pratiques en centre
d’apprentissage ou en entreprise, visites d’entreprises. Quelques centres ont organisé des stages le
samedi (Italie, Belgique-Ifapme, Espagne-Narcis Monturiol).
Les journées étaient bien remplies, avec une alternance cours/visites afin de rendre plus
enrichissant l’échange.
Un centre regrette le fait qu’aucun cours pratique ainsi qu’une partie de l’évaluation n’ait pas été
réalisées directement en entreprise. La question est apparue notamment à la suite d’une visite
d’entreprise qui s’est proposé d’accueillir les jeunes mais cela n’a pas été possible à cause de
l’emploi du temps déjà bien chargé.
Il faudrait donc peut-être prévoir au moins un jour de stage en entreprise sur la durée totale de
l’échange même hors cadre d’évaluation car elle demanderait de la part des employés une forte
implication.
Dans toutes les mobilités, l’évaluation s’est tenue le dernier jour. De nombreux centres ont mis
en place une évaluation test ou des révisions à la fin de la première semaine, la veille ou le matin
même de l’épreuve afin de vérifier que tous les acquis étaient bien maîtrisés. Puis un bilan a
terminé le séjour pour faire le point sur l’ensemble de l’échange et les évaluations.
Les cours se sont déroulé en associant les apprenants des différents pays ce qui a permis
d’échanger dans la langue d’accueil sur les diverses expériences et les connaissances. Ces échanges
ont donc été très enrichissants de part et d’autre. Les jeunes ont toujours été très ouverts et
heureux d’aider leurs camarades.
Les professeurs ont aussi beaucoup appris de cette mobilité et sont retournés dans leur
pays avec de nouvelles idées à mettre en place ou de nouvelles méthodes
d’apprentissage.
Le souhait d’un réel échange entre les jeunes avec des départs décalés en deux temps a été émis
par certains établissements en particulier pour permettre aux formateurs du domaine d’être
associés aux départs et à l’accueil des jeunes. Cependant, d’autres préfèrent la simultanéité des
échanges.
Le positionnement des échanges dans l’année scolaire n’était pas adapté pour certains pays.
Toutes une série de contraintes de formes, calendrier, ont engendré des difficultés.
Exemple : Dans une démarche intégrée ECVET, le cours « XXX » a lieu dans mon programme de formation
en mai. Qui veut venir l’acquérir peut se présenter à cette date.
Il est donc important que la mobilité ECVET soit intégrée dans le programme de la
formation.
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Une grande marge de manœuvre des établissements sur la méthode de formation aux unités a été
appréciée par l’ensemble des formateurs.
Programmes mis en place par les établissements pour accueillir les apprentis en coiffure
Evaluation
Travaux
Pratiques

Cours
théorique

entreprise

visites ou
autres

3h

34h

8h

0

7h

½ jour

7 jours

½ jour

0

1 jour

10 ½ jours

0

0

6h

69h

5h

4h

14h

3h

6h

30h

0

1 journée

7 ½ jours

0

½ journée

5 jours

0

Institut San
Feliu de
Guixols

0

Ecole

remarques

1 jour

Total
52 (sur
10 jours)
9 jours
13 jours
87 (sur 15
jours)
76h (sur
10 jours)
16 jours
14 ½ jours

sem 3
5 jours
27h
0

0
69h30(su
r 10
jours)
6 jours
4 ½ jours

sem 2
23h
5 jours
5 jours
30h
30h
32h
5 jours
5 jours

sem 1
29h
4 jours
3 jours
30h
46h
37h30
4 jours
5 jours

nb heures ou de jours

1h
7h
3h30
1 jour
1 jour

IES El
Tablero

6h

Fondazione
Luigi Clerici

48h

Institut
Narcis
Monturiol

30h

Formation
PME Liège

6 ½jours

UCECOM

8 jours

ICTF Henri
Maus

1 ½ jour

EFMA

7 visites d'entreprises non comptées
dans le nb d’heures

6 visites d’entreprises en deux
matinées

1 jour consacré à la visite
d’entreprises

Pas de visite d’entreprise mais
directement un stage en entreprise

Pas de visite d’entreprise mais
directement un stage en entreprise

Pas de visite d’entreprise mais
directement un stage en entreprise

+1 jour en 4ème semaine pour
évaluation

Pas de visite d’entreprise mais
directement un stage en entreprise

2.2.3 Prérequis – Annexe C
Les établissements impliqués dans cette expérimentation ont défini ensemble, lors de réunions de
préparation des mobilités, les savoirs qui devaient être acquis avant le départ du jeune afin de
faciliter la transmission des nouveaux savoirs et savoir-faire.
Ainsi les professeurs connaissaient les savoirs de base possédés par les apprenants qu’ils
recevaient et pouvaient donc adapter leurs cours en conséquence et se centrer sur le contenu des
savoirs et savoir-faire à acquérir pour l’évaluation finale de l’unité OPIR, but de l’échange.
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Tous les établissements jugent l’élaboration de ces prérequis nécessaires afin de ne pas
perdre de temps à évaluer ce que les apprentis maîtrisent ou non et afin de ne pas avoir à
reprendre les bases.
Notons que seul l’échange Roumanie/Belgique a intégré dans la liste des prérequis la maîtrise de
la langue de la mobilité : termes techniques, lecture de fiches techniques, rédaction d’un rapport.
2.2.3.1 Coiffure :
Quatre établissements ont bien défini les prérequis nécessaires à l’échange sur une feuille annexe.
Deux établissements se sont servi du tableau de l’annexe A (SAC), pour faire apparaître en même
temps les compétences à acquérir et les prérequis en grisant les cases.
La définition des prérequis est une étape indispensable dans la préparation d’une mobilité entre
deux pays. En effet, chaque pays a son niveau d’enseignement, sa façon d’aborder les
programmes et l’évolution des apprentissages. Des savoirs acquis en première année dans un pays
peuvent l’être en deuxième ou troisième dans un autre.
En définissant dès le départ ce qui doit être acquis par les apprenants dans le cadre de l’échange,
cela permet de construire la séquence de formation avant de faire connaissance avec les jeunes et
à la mobilité de se dérouler dans les meilleures conditions.
Un établissement fait la remarque qu’ils ne sont finalement pas assez détaillés car les élèves
accueillis étaient un peu en décalage par rapport à certaines notions. D’où l’importance de bien
préparer le document et de le détailler le plus possible.
Il y a parfois eu des confusions entre ce qui est nécessaire pour aborder les notions et ce qui doit
être déjà appris au sein de l’unité compte tenu de la durée de la mobilité (les couleurs bleu et
rouge) donc il est important de bien séparer ce document de l’annexe A pour qu’il soit le plus
simple possible à comprendre.
2.2.4

Critères d’évaluation et évaluation – Annexe D

2.2.4.1

Critères d’évaluation :
Cette partie est la même pour tous, car elle a été élaborée en commun lors de la réunion à
Milan. Elle détermine le nombre de points attribués par compétence, répartis selon les aptitudes
décrites dans l’annexe A. Le total des points attribuables lors de l’échange est de 100 points.
Cette annexe permet à tous les établissements d’évaluer selon les mêmes critères en se basant sur
le même nombre de points.
Pour l’automation, les points peuvent être attribués à 0%, 33%, 66% ou 100%.
Par contre, pour la coiffure, il a été convenu que la validation se fasse en « Oui » ou « Non » sans
aucune possibilité intermédiaire. Cette méthode s’est révélée un peu déconcertante pour certains
professeurs qui ont regretté ce choix tandis que d’autres ont contourné la difficulté en
n’attribuant qu’une partie des points dédiés (par exemple 3 sur 5).
Par ailleurs, certaines compétences se sont révélées difficiles à mettre en œuvre. Les deux derniers
points d’évaluation en coiffure portaient sur le conseil à la cliente. Or, un conseil ne peut être
donné que si la langue est bien maîtrisée ce qui n’est pas le cas lors de l’échange, les apprentis
n’étant pas bilingues et ne possédant pas un vocabulaire assez large pour faire de grandes phrases.
Il faudrait donc prévoir une formation à la langue technique du pays d’accueil avant le
départ ou bien valider cette étape dans la langue maternelle (peut-être alors par le professeur du
pays d’envoi qui accompagne le groupe), ou bien aussi supprimer cette partie de l’évaluation
finale, voire l’aménager de façon à ce que ce soit faisable même sans une grande maîtrise de la
langue.
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2.2.4.2 Evaluation :
La durée des évaluations diffère d’un établissement à un autre. En effet, cela va de 1h40 à
8h, la plupart du temps séparé en deux parties. Les épreuves portaient toutes sur le même sujet,
celui-ci ayant été défini par avance lors des réunions de concertation entre les différents
partenaires : « réaliser des mises en forme temporaires "dame" » pour la coiffure et « assurer la
maintenance corrective d’une installation automatisée simple dans le domaine de
l’électromécanique » pour l’automation.
Deux établissements ont réalisé une partie de l’évaluation en entreprise et lui ont donc transmis la
grille des critères d’évaluation afin que le formateur puisse attribuer une note à l’apprenti tout en
respectant les critères OPIR.
Les conditions d’évaluation ont bien été respectées par l’ensemble des établissements. Le
tableau d’attribution des points leur a semblé très utile pour pouvoir conserver une uniformité
dans la notation. Cependant, un établissement a procédé à des aménagements pour tenir compte
du niveau des apprenants accueillis. Les professeurs ont su s’adapter à leurs apprenants avec
beaucoup de patience et de motivation.
La grille de critères est donc une bonne base servant de repère, mais peut être ajustée selon les
besoins ressentis lors de l’échange et l’appréciation des professeurs.
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2.2.4.2.1 Evaluation mise en place par les établissements pour les élèves en automation
Etablissement

ITN (Belg)

durée

2x4h

colegiul tehnic
Nicolae
Vasilescu
3h
CFAI
2x4h
Beaurepaire
INS
Père
Martell (Cat)

lieu

Evalution

tâches

matériel

épreuve

Evaluateur

composants
existants
dans
l'installation,
composants
de
maintenance de remplacement
du remplacements
similaires
au
marche
d'un composant défectueux matériel défectueux, appareils de
ateliers de système
dans l'installation d'un mesures et de contrôle, équipements
l'école
de sécurité
motorisé
système motorisé

organiser le lieu de travail selon
les règles de sécurité, établir la
défaillance, identifier, démonter,
vérifier, remplacer le composant
défectueux, tester l'installation,
rapport d'intervention
organiser le lieu de travail selon
les règles de sécurité, établir la
maintenance de remplacement
du
défaillance, identifier, démonter,
existants
dans vérifier, remplacer le composant un technicien
marche
d'un composant défectueux composants
ateliers de moteur
un
dans l'installation de l'installation, appareils de mesure et défectueux, tester l'installation, et
l'école
asynchrone
marche d'un moteur
de contrôle, équipements de sécurité rapport d'intervention
ingénieur
diagnostic, consignation,
du
diagnostic,
consignation,
dépose/repose changement
composant, remise en systèmes didactiques, outillage changement du composant,
ateliers de d'un
service de la machine
remise en service de la machine un formateur
composant
l'école
nécessaire, matériel de sécurité

Institut
St
démarrage d'un
Laurent Liège
centre de moteur
2
(Bel)
2x50 mn formation vitesses
Suisse

un formateur

2.2.4.2.2 Evaluation mise en place par les établissements pour les élèves en coiffure
Etablissement durée

UCECOM
(rou)

2x3h

lieu

atelier
coiffure
l'école

Evaluation

de
de

tâche
réaliser une coiffure combinant
plusieurs techniques : frisés
direct, « escargots», torsion des
cheveux sur bigoudis, fer à
lisser, fer à friser

matériel
séchoirs, appareils à onduler,
brosses, peignes, bigoudis,
pinces, shampoing, produits de
traitement, laque, mousse

épreuve

Evaluateur
professeur
roumain +
professeur
belge
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Etablissement durée

ICTF
Henri
Maus (Bel)
2x3h
Formation
PME
Liège
(Belg)

INS
Narcis
Monturiol
2h
2h

EFMA (Fra)

lieu

atelier
coiffure
l'école

atelier
coiffure
l'école
Atelier
coiffure
l’école

Evaluation
épreuve
pratique
+
orale :
enregistrer
dans la fiche
de la cliente les
caractéristiques
des cheveux, la
de physionomie
de et la forme de
la tête

de
de
de
de

réaliser
des
mises
en
forme
temporaires
« dame »
Réaliser
de
mises
en
forme
temporaires
« dame »

tâche

propriétés des cheveux, règles
de placement des volumes,
critères de sélection des
produits, expliquer la nécessité
de respecter les règles d'hygiène,
de sécurité et d'ergonomie

matériel

épreuve

Evaluateur

organiser le poste de travail,
accueillir la cliente, analyser et
diagnostiquer les cheveux,
analyser
la
physionomie,
conseiller la cliente sur la
produits, matériaux, outils et coiffure la plus appropriée, faire
appareils, feuilles de protection la coiffure, conseiller sur formateur
pour le client et le coiffeur
l'entretien
roumain

peignes,
brosses
(petites,
moyennes, grandes), plaques,
pinces, peignoirs, sèche-mains,
serviette,
accueillir la cliente, diagnostic, sèche-cheveux,
décision, réalisation de la produits d'hygiène capillaire et
technique,
transformation, traitement, produit de fixation
pour mise en pli temporaire
conseils
Réaliser un brushing
Peignes, brosses, pinces, sèchecheveux, shampooing, produits
d’hygiène
capillaire,
laque,
mousse, peignoir, serviettes

Organiser le poste de travail, Formatrice
accueillir la cliente, analyser et française
diagnostiquer les cheveux,
analyser
la
physionomie,
conseiller la cliente en fonction
de ses attentes et des analyses
précédentes, réaliser la mise en
forme, conseiller la cliente pour
l’entretien à domicile

INS Sant Feliu
de
Guixols
(Cat)
14

Etablissement durée

Luigi
(Ita)

Clerici

IES el Tablero
(esp)

lieu

Evaluation
réaliser
des
mises
en
centre
de forme
temporaires
formation,
entreprise
« dame »
réaliser
des
mises
en
centre
de forme
temporaires
formation,
entreprise
« dame »

tâche

matériel

épreuve

Evaluateur

professeur
italien

professeur
espagnol
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2.2.5

Relevé de note – Annexe E

2.2.5.1 Coiffure :
Pour la spécialité coiffure, les notes s’étendent de 53 à 100. Deux apprentis roumains n’ont pas
validé leur unité OPIR. Cela est dû pour l’un au fait que ce soit sa première année de coiffure,
pour l’autre qu’il manquait de précision, de rapidité et avait du mal à s’adapter face à une situation
logique. La décision de ne pas leur attribuer l’unité a été prise de concert entre le professeur de
l’établissement d’accueil et leur accompagnateur.
Il est à relever au contraire que les deux apprenants italiens ont obtenu la note maximale de 100.
L’explication de cette excellente évaluation provient du fait que ces deux personnes sont adultes
et pratiquent déjà la coiffure depuis plusieurs années.
Sinon, la moyenne est de 77/100 ce qui est une très bonne moyenne pour une unité validée
dans un pays étranger, dans une langue étrangère pour beaucoup et dans un temps très court
d’apprentissage. L’échange a donc été positif en ce qui concerne la coiffure, l’unité a bien été
acquise par la grande majorité des participants.
Dans un des centres, une apprentie a obtenu la note de 54/100 ce qui est inférieur au seuil de
réussite de 60/100. Cependant son unité a été validée car en France, le seuil de réussite est de
50/100. Cette différence est un peu ambiguë et demande à être clarifiée pour être applicable dans
chaque pays.
Notes obtenues par les élèves des établissements
Notes
ins Narcis Monturiol
PME Liège
ICTF
UCECOM
Ins Guixols
EFMA
Luigi Clerici
ies El Tablero
Arkange
École de coiffure et
de bio esthétique**

[50/60[

[60/70[
67
60

[70/80[
72/74
70

[80/90[

[90/100]

4x98.5/99.5/
4x100
53/57

100/100

99.28
61
86.67
64.67
66.5
100

94

94

12
36,36%

33
100%

60/61/66/69
82/87

54*

60/61/69
63

91

72/72
70

Moyenne en coiffure : 76.76
nombre d'élèves
3
10
6
2
pourcentage
9,09%
30,30%
18,18%
6,06%
*note inférieure à 60 mais unité validée
**cité mais non pris en compte dans les analyses

Moyenne / Total
71
65

2.2.5.2 Automation :
Concernant l’activité automaticien, les notes sont encore meilleures, elles s’étalent en effet de 69 à
99. Cependant, l’écart entre celles-ci est beaucoup moins grand : plus de 50 % des apprentis ont
une note comprise entre 80 et 90. La moyenne élevée de 83/100 témoigne d’une très bonne
réussite des évaluations et donc d’une bonne compréhension des apprentissages tout en le faisant
dans une langue étrangère.
Pour l’automation, les schémas des circuits et les machines sont les mêmes pour tous les pays
(excepté en Roumanie où apparemment les pictogrammes ne correspondent pas avec ce qu’il y
avait en Belgique) et cette universalité de la matière a permis de travailler plus facilement.
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Notes obtenues par les élèves des établissements
Notes
ITN
Nicolae Vasilescu
INS Père Martell
cfai
Suisse
ins St Laurent

[50/60[

nombre d'élèves
pourcentage

0
0.00

[60/70[

69

1
5.56

[70/80[

[80/90[
[90/100]
80
76/77/77
80
81/82/83/85/86
84
94/96/96/99
82/88

Moyenne en automation : 82.87
3
10
16.67
55.56

Moyenne / Total
80
77.5
83.4
93.8
79.67

4
22.22

18
100

2.2.6 Règles administratives et juridiques – Annexe F
Le document fourni est différent selon les établissements. Certains nous ont donné la copie de
leur police d’assurance couvrant les jeunes lors de leur déplacement (Catalogne, CFAI du
Dauphiné) alors que d’autres nous ont envoyé la copie du règlement intérieur de l’établissement
d’accueil (Andalousie, Italie, EFMA).
Pour ces derniers, ce document expose toutes les règles internes à l’établissement d’accueil et
permet donc à l’élève de s’intégrer dans un nouvel établissement, dans un nouveau pays avec des
droits et devoirs un peu différents de ce dont il a l’habitude.
Cependant, les obligations régissant les établissements se ressemblent vraiment d’un pays à un
autre (exemple : absences, cigarettes, équipements internes, accidents…).
Enfin, deux établissements (ITNamur et Ucecom) ont rédigé un texte dans lequel ils précisent
que les règles administratives de l’établissement, du lieu d’hébergement ainsi que de sécurité
seront présentées le premier jour de stage avec à l’issue la signature du document et stipulant
notamment le nom de la personne à contacter en cas de problème de santé dans l’établissement
d’accueil.
Cette annexe F a été complétée par divers documents précisant :
- les règles administratives de l’établissement,
- les copies des polices d’assurance couvrant le jeune en cas d’accident,
- les modalités pratiques en cas de problème.
Les règles administratives, même si elles peuvent faire l’objet d’une relecture le premier jour de
l’échange, lors de la journée d’accueil, sont importantes et méritent d’être connues à l’avance par
le jeune.
De même, l’assurance est indispensable dans le cadre des échanges et insérer sa copie dans les
documents officiels relatifs à la mobilité permet à l’établissement d’accueil d’avoir les
coordonnées sous la main en cas de problème.
Enfin, mentionner les informations utiles en cas d’accident permet de donner le moyen de réagir
au mieux.
2.2.7 Détails pratiques – Annexe G
Cette annexe est présentée sous forme de tableau ou de texte selon les établissements. Elle
permet à l’apprenti de connaître les détails pratiques de son séjour tels que :
- les dates de la mobilité,
- les horaires de cours de l’établissement d’accueil,
- les conditions d’hébergement et de restauration (lieu, prix),
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-

le moyen de transport pour le voyage (bus, avion…),
les noms et coordonnées des personnes chargées de son accueil,
les noms des accompagnateurs,
les visites éventuelles programmées ou envisageables pendant le week-end,
la langue de travail,
…

Grâce à ce document, l’apprenant et ses parents sont sécurisés sur les conditions de la mobilité.
Quelques établissements ont ajouté une liste du matériel à emporter pour la formation. Cela peut
permettre aux apprenants d’avoir dans un document officiel toutes les informations nécessaires.
Peuvent être éventuellement précisés à cet endroit les documents formels à ne pas oublier tel la
carte d’identité, l’autorisation de sortie du territoire pour les mineurs, la carte européenne de
sécurité sociale…
La présentation sous forme de tableau est plus lisible, car elle permet une vue d’ensemble rapide
et pratique. Mettre sur la même fiche les conditions pour le pays d’accueil ainsi que pour celui
d’envoi est original, car il permet de mettre en parallèle les caractéristiques culturelles des deux
pays.
2.2.8 Financement – Annexe H
Cette annexe est importante et doit préciser les bourses accordées pour le déplacement des jeunes
et les dépenses non prises en charge qui devront être autofinancée.
2.2.8.1

Financements obtenus par les établissements pour les mobilités en automation

Etablissement
ITN
Nicolae Vasilescu
CFAI Beaurepaire

Source de financement
Leonardo
Leonardo
apprenti gagnant

Institut Père Martell
Institut St Laurent
Suisse

Leonardo
Swiss Occidental Leonardo

2.2.8.2

Financements obtenus par les établissements pour les mobilités en Coiffure

Etablissement
Formation PME Liège
Institut Narcis Monturiol
ICTF Henri Maus
UCECOM

Source de financement
Programme international du département d'éducation
Leonardo
Leonardo

Institut San Feliu de Guixols
EFMA
Fondazione Luigi Clerici
IES El Tablero

Apprenti gagnant + académie de Grenoble
fonds propres
fonds propres
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3

Synthèse des productions

Le projet « Outils Pratiques Interrégionaux » pour ECVET (OPIR-ECVET) a été mis en place
dans le cadre d'un ensemble de onze projets conduits par la Commission Européenne et l'Agence
Exécutive Education Audiovisuel et Culture, tous voués à l'expérimentation de dispositifs
ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training). Ces dispositifs ont
pour but de promouvoir la mobilité des apprenants entre les pays, les Régions et les opérateurs de
formation dans le domaine de l'éducation et de la formation technique et professionnelle.
Le projet OPIR a réuni un partenariat de six pays et sept Régions pour une action qui a débuté en
mars 2009 et trouve son terme le 28 février 2011. Deux métiers ont été choisis pour ce projet :
coiffeur et automaticien. Ils font appel à des domaines de compétences, des publics et des
parcours d’apprentissage très différents.
Plusieurs réunions de concertation ont eu lieu en 2009 et 2010 pour préparer les conditions des
mobilités des apprenants. Les résultats de ces concertations ont permis d’élaborer un contrat
pédagogique unique pour tous qui regroupe différentes annexes exposant les modalités de
l’échange entre chaque établissement.
La confrontation de ces annexes, dans le but d’un bilan d’OPIR, a permis de faire ressortir des
points forts et aussi des points de progrès dans la perspective de nouveaux échanges.

3.1 Points forts :
Les tableaux d’acquis d’apprentissage établis à partir des activités clés et non pas sur un référentiel
commun de formation ainsi que celui des critères d’évaluation rédigés en commun lors des
diverses réunions ont été essentiels pour les équipes enseignantes. En effet, ils ont permis de
poser les bases communes qui ont été respectées et utilisées par les établissements pour élaborer
leur programme pédagogique.
Les prérequis font partie des éléments importants et obligatoires à mettre en place avant
l’échange en se basant sur les acquis d’apprentissage. Une annexe à part entière doit leur être
consacrée pour bien les mettre en évidence et les expliciter au maximum.
Le programme doit lui aussi être détaillé le plus possible afin de fournir une information
complète aux jeunes sur les cours, les visites d’entreprises, les ateliers et les travaux pratiques.
La pré-évaluation ou le bilan avant évaluation mis en place afin de vérifier que les savoirs sont en
voie d’acquisition avant l’évaluation finale permet aux apprenants de se situer par rapport à ce
que les professeurs attendent d’eux ainsi que de les rassurer sur l’accessibilité de l’épreuve dans un
contexte qui n’est pas le leur (langue, matériel, professeurs,…).
Seuls deux élèves sur les quarante-quatre n’ont pas réussi les épreuves, soit un taux de réussite de
95%. Ce niveau très élevé de réussite indique que les apprenants se sont bien adaptés et
impliqués dans cet échange mais peut-être aussi que de bons éléments avaient été sélectionnés
pour cette expérimentation. Les moyennes très élevées, 77/100 pour la coiffure et 83/100 pour
l’automation attestent d’une très bonne acquisition des connaissances pour l’ensemble des
apprenants. Les établissements d’envoi ont fait confiance aux établissements d’accueil
pour l’évaluation de leurs apprentis. Ils n’ont pas remis en cause les notes ni refait passer les
épreuves au retour des jeunes. La confiance mutuelle est la base de l’échange et la condition de
réussite des mobilités.
Notons aussi dans les points positifs, qui sont très nombreux, que les jeunes sont revenus ravis de
cette expérience formative. Ils ont beaucoup appris tant sur le plan des compétences que culturel.
En effet, grâce à l’implication forte des professeurs et leur volonté d’intégrer au mieux les
apprenants, ces derniers ont su s’adapter rapidement à de nouvelles règles, de nouveaux matériels
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ainsi qu’à une nouvelle langue (ou du moins une nouvelle culture pour les pays pratiquant la
même langue). Ils ont pu découvrir de nouvelles méthodes d’enseignement et échanger avec les
jeunes en formation qui les accueillaient sur leurs conditions d’études et de vie.
Cet échange a aussi été très instructif pour les professeurs. Les accueillants ont du s’adapter pour
que les jeunes comprennent les cours dans une autre langue, cela a demandé beaucoup de
patience ainsi qu’un travail sur leur programme. Les accompagnants ont aussi pu découvrir de
nouvelles méthodologies, de nouvelles pédagogies ce qui leur a permis de se réinterroger sur leurs
propres pratiques.
La qualité de ces expérimentations fait donc l’unanimité grâce aux préparations en amont.
Cependant, quelques points de progrès sont à signaler pour de futurs projets qui pourront être
mis en place.

3.2 Points de progrès :
Le programme n’a pas été le même dans tous les établissements et notamment la visite
d’entreprise n’a pas été mise en place par tous. D’aucuns pensent que des stages ou visites
apportent beaucoup aux apprenants lors des mobilités et font donc partie intégrante de la
formation. Cela leur permet d’être au contact direct des entreprises étrangères et de découvrir le
métier appris dans un contexte différent.
Cependant, plusieurs considèrent que cette alternance est complexe à mettre en place pour des
questions de sécurité pour quelques heures. Cela dépend aussi beaucoup du domaine : elle est
plus facile à mettre en place pour la coiffure que pour l’automation.
La définition des prérequis s’est révélée très utile cependant ceux-ci n’ont pas été toujours
entièrement maîtrisés. Certains établissements ont réalisé des minitests d’évaluation de niveau le
premier jour de l’échange. D’autres ont pu s’apercevoir des différences de niveau par une
observation rigoureuse des méthodes de travail des jeunes. Il est à noter que les apprenants
n’étaient pas tous au même niveau d’études. Certains jeunes ayant participé à la mobilité en sont
au début de leur formation tandis que d’autres en sont à la fin ou dans un diplôme supérieur.
L’hétérogénéité de niveau s’explique aussi par des niveaux d’équipements différents d’un
établissement de formation à un autre. Les échanges ont toutefois permis aux apprenants de
tester de nouveaux matériels et donc de mobiliser leur capacité d’adaptation.
La connaissance préalable de l’établissement d’accueil est un plus pour faciliter l’immersion des
jeunes et du formateur.
Quelques difficultés culturelles du fait de la non-maîtrise de la langue et de différence de
schématisation (pour les Roumains en Belgique) sont apparues. La préparation linguistique a eu
un impact plus ou moins important suivant le secteur d’activité. Ainsi, en coiffure, la langue a été
un frein pour des explications un peu techniques ou poussées et les conseils qui devaient être
prodigués aux clientes en langue du pays d’accueil. De même, dans la section automation,
certaines questions, certains termes ont du être traduits lors de l’épreuve finale afin de permettre
une meilleure compréhension du problème. Il faudrait donc envisager de mettre en place une
formation à la langue avant la mobilité ou l’acquisition du vocabulaire technique identifié pour les
séquences de formation.
Des problèmes de schématisation sont aussi intervenus, car les symboles ne sont pas les mêmes
d’un pays à un autre pour les circuits électriques de la section automation. Là aussi, à défaut d’une
harmonisation européenne, une mise au point devrait être proposée par les professeurs avant le
départ afin de ne pas retarder l’apprentissage lors de la mobilité.
Les établissements roumains se sont affranchis de cette barrière de la langue en engageant un
traducteur ou le professeur de français pour traduire le roumain aux élèves belges. La réciproque
n’a pas été assurée par la Belgique d’où des problèmes de compréhension jusque dans la
validation de l’unité ECVET.
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La mobilité doit s’intégrer dans la formation. L’organisation des périodes de la mobilité doit tenir
compte des programmes de formation sur l’année scolaire de sorte de réaliser la mobilité au
moment opportun pour l’acquisition de l’unité sans décalage avec la progression pédagogique.
Les échanges devant être mis en place en octobre-novembre 2010, des réunions de préparation se
sont tenues entre les différents partenaires au mois de juin. Mais quand les rencontres préalables
n’ont pu être réalisées sur place, toute la préparation s’est faite par échanges téléphoniques ou
électroniques. Le délai a été trop court et un laps de temps plus grand devra être prévu afin de
garantir une bonne mise en œuvre des modalités avec plus d’échanges entre formateurs.
Par ailleurs, les établissements doivent déjà avoir appris à se connaître pour mettre en place un
ECVET qui représente un niveau très abouti de compréhension réciproque de la façon de
travailler.
Certains professeurs regrettent le fait que les échanges aient été simultanés, c’est-à-dire
que les jeunes des pays partenaires se déplacent au même moment. Ils auraient préféré un
échange alternatif afin que les jeunes puissent faire connaissance. Dans ce cas, l’hébergement
pourrait avoir lieu dans la famille avec le jeune qui partira à son tour dans celle de l’apprenant
accueilli. Cette modalité pourrait aussi être un plus pour la langue, car l’apprenant accueilli serait
immergé dans la culture du pays d’accueil. Cela pourrait ainsi être un atout pour développer les
échanges à moindre coût. Pour autant, pour des raisons de sécurité, il n’est pas toujours possible
pour les centres de formation d’intégrer un grand nombre de jeunes sur une période étendue.
Le niveau de précision dans les annexes devrait faire l’objet d’un accord au préalable. L’annexe G
des détails pratiques était plus ou moins bien remplie selon les partenaires alors que son
importance était grande du fait qu’elle donnait au jeune toutes les précisions pratiques pour son
séjour dans le pays étranger. L’annexe F des règles administratives et juridiques a fait l’objet d’une
incompréhension de la part de certains partenaires. En effet, certains ont fourni toutes les règles
de l’établissement d’accueil alors que d’autres ont juste mentionné les dispositions en cas de
problème lors de l’échange.
L’articulation ne doit pas être qu’horizontale entre les pays. Il ne faut pas oublier les
relations verticales au sein d’un même pays entre l’organisme certificateur et l’établissement.
L’équilibre des rapports doit être respecté. Dans le projet OPIR : l’autorité certificatrice a
davantage décidé et les établissements ont été plutôt dans une posture d’exécution. On soulignera
le fait qu’en France, la formation doit être en CCF (Contrôle en Cours de Formation), c’est-à-dire
en contrôle continu pour permettre un ECVET.
Notons pour finir que les sources de financement ont été variées et que le financement a été un
frein à la mobilité pour certains pays. Il serait souhaitable d’avoir traité cette question au moment
du lancement du projet de mobilité en proposant à la commission d’identifier des financements
ECVET.
Le projet OPIR a donc été vécu avec beaucoup d’enthousiasme de la part des partenaires
et a rencontré un franc succès tant auprès des apprenants que des professeurs
d’établissements participants. L’expérience a montré qu’on peut faire des échanges ECVET
entre systèmes de formation très différents. Quelles que soient les modes d’organisation, il a été
possible d’acquérir des compétences d’un apport différent. Les différences ont été source
d’enrichissement dans la mise en œuvre.
Les modalités des échanges sont très importantes à fixer correctement dès le départ même si cette
étape demande une très forte implication car elles permettent de faciliter la mobilité afin qu’elle se
déroule dans les meilleures conditions. Les réunions préparatoires avec tous les partenaires et en
particulier les acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre du projet de mobilité sont très
importantes pour apporter toutes les clarifications nécessaires.
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Au regard de l’investissement réalisé par les établissements de formation pour réussir cette
expérimentation, il serait intéressant d’envisager de renouveler au moins une deuxième année une
mobilité sur des acquis d’apprentissage pour aboutir au moins à une reconnaissance entre
établissements et au mieux à la certification.

3.3 Tableau récapitulatif des mobilités par thématiques
Points forts
acquis d’apprentissage
critères d’évaluation
prérequis
programme
pré-évaluation avant évaluation
finale
échange pédagogique et culturel

Points à améliorer

visites d’entreprises
prérequis
langue du pays d’accueil

schématisation (automatisme)
période des mobilités

partenaires d’échange

échanges simultanés ou alternatifs

niveau de précision des annexes
collaboration
organisme
certificateur/établissements

financement

recommandations
à bien définir en commun
à bien définir en commun
expliciter au maximum
détailler le plus possible
peut être mise en place pour vérifier
le niveau d’acquisition
bien s’adapter au public accueilli
au moins une lors du séjour
bien les définir
connaître l’établissement d’accueil
formation préalable à l’échange ou
traducteurs à prévoir
ne pas baser une partie de
l’évaluation sur la communication en
langue étrangère
préparer aux différences ou
harmoniser les schémas
s’adapter au programme des
établissements partenaires
plus de temps pour préparer les
conditions de la mobilité
pas en début d’année scolaire
mieux se connaître pour mieux
travailler ensemble et mieux
préparer les conditions de l’échange
selon les capacités d’accueil des
établissements
alternatif peut être économiquement
intéressant
le maximum possible mais ajustable
par les établissements
plus d’implication des établissements
dans l’élaboration des conditions
d’échanges en amont
une articulation verticale plus grande
plus de marge de décision pour les
établissements
création d’une bourse européenne
pour faciliter les échanges pour tous
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