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1

Processus de construction des unités

Toute la démarche visant la conception des unités a été ponctuée de concepts théoriques en lien avec cette
thématique. Ces notions sont jointes en annexes.

La conception des unités s’est déroulée en cinq étapes :
 identification des activités clés du métier,
 choix de l’unité qui fera l’objet de la mobilité et donc du testing opérationnel d’ECVET,
 déclinaison de l’unité en savoirs, aptitudes et compétences,
 détermination des standards d’évaluation,
 attribution des points ECVET.

1.1

Identification des activités clés du métier

Pour chaque métier, un groupe de travail composé d’au moins un représentant de chaque
partenaire du consortium a été constitué pour confronter les visions de chacun des métiers et
dégager les axes communs.
En vue d’éviter une analyse fastidieuse des différentes certifications de chacun des partenaires,
analyse qui nous aurait pris au minimum 6 mois de travail, nous avons eu recours à un dispositif
d’interface. C'est-à-dire que l’on a travaillé à partir du concept d’activité clé. Ce concept est
propre au projet OPIR, la définition proposée ci-dessous a fait l’objet d’un agrément lors de la
première réunion de travail.
Activité clé : énoncé constitué d’une ou plusieurs activités professionnelles intégrées et indispensables pour remplir
les missions qui sont confiées au travailleur dans le cadre de sa fonction.
En préparation de la première réunion, il a été demandé à chaque partenaire d’identifier, à partir
de leur certification, les activités clés visées dans leur parcours d’apprentissage. Lors de la
première réunion, nous avons pris soin de vérifier que chaque partenaire comprenait bien le
concept d’activité clé et que son utilisation serait bien identique quels que soient le partenaire et le
métier considéré.
Le coordinateur du projet a, ensuite, élaboré, par métier, un tableau de synthèse des activités clés1
sur base des informations communiquées par chaque partenaire. Ce qui devait permettre de faire
apparaitre les éléments communs et divergents.
En réunion, à la lecture de ce tableau, il est apparu nécessaire de préciser les intitulés des activités
clés et ce qu’ils recouvraient.
Dans le domaine de la coiffure, les activités telles que décrites initialement laissaient la porte
ouverte à des interprétations multiples souvent liées à des parcours d’apprentissage différents
conduisant à des niveaux certification variés.
Exemple : effectuer une coupe, suivant le contexte, peut signifier couper uniquement les
cheveux ou imaginer une coupe appropriée aux attentes et caractéristiques du client et la mettre
en œuvre.
Il apparaissait donc important de dissocier la définition des activités clés, des niveaux de
certification et de leurs implications relatives aux contenus du parcours d’apprentissage.

1

Les tableaux sont présentés dans le produit 8-11.
4

Dans le domaine de l’automation, la pléthore d’activités clés propres aux différentes certifications
a nécessité leur classement par familles. Exemples : Montage, Mesure, Maintenance…
A l’issue de ce travail, nous avons pu :
 mettre en évidence que pour la coiffure, le champ d’activité était bien cerné et
relativement commun aux partenaires alors que pour l’automation, les champs d’activités
professionnelles pouvaient varier très fort d’un pays à l’autre tout comme leurs
appellations,
 identifier derrière l’appellation « métier » utilisée dans notre projet, une même réalité
professionnelle. Ce tableau nous a donc été particulièrement utile car il ne s’agissait plus
de comparer des certifications ou des parcours d’apprentissage, mais de s’entendre sur
une vision commune et holistique du métier visé par les différentes certifications,
 distinguer des activités clés transversales (présentes ou non dans les référentiels de chaque
partenaire). Il s’agit généralement des activités clés relatives à la communication, la
sécurité, l’hygiène… Sur ce point, les deux groupes métier ont développé des logiques
différentes. Le groupe « coiffure » a choisi d’intégrer les activités clés transversales dans
les activités clés professionnelles. Par contre, le groupe automation a choisi, lui, de créer
des unités correspondant aux activités clés transversales. Ces structurations différentes se
justifient par des logiques métier différentes.

1.2 Choix de l’unité qui fera l’objet de la mobilité et donc du testing
opérationnel d’ECVET
La deuxième étape a consisté à choisir l’activité clé qui allait être déclinée en savoirs, aptitudes et
compétences. Ce choix a été effectué en prenant en compte l’objectif final du projet, à savoir la
mobilité des apprenants. Les critères de sélection ont été :
 la possibilité d’assurer un apprentissage en entreprise ;
 le positionnement dans le temps de ce type d’apprentissage par rapport à la formation
globale ;
 l’adéquation entre la durée requise pour l’apprentissage et la durée de la mobilité.

1.3 Déclinaison de l’unité en savoirs, aptitudes et compétences
Alors qu’aucune indication de travail n’était proposée, les deux groupes d’experts métiers qui
travaillaient en autonomie ont spontanément développé le même processus de travail. L’analyse
de ces processus permet de constater que les experts métier :
 ont commencé par déterminer les aptitudes ;
 se sont entendus sur le niveau de précision à atteindre dans la désignation des aptitudes ;
 les ont rassemblées en ensembles cohérents par rapport au métier pour faciliter leur
exploitation ultérieure (regroupement dénommé « bloc ») ;
 ont listé les savoirs sous-tendant les aptitudes en s’interrogeant sur le niveau de précision
des savoirs (en fait, l’objectif était d’arriver à un niveau de précision qui assurait que
chaque partenaire ait la même compréhension univoque des savoirs repris dans l’unité) ;
 ont rédigé les compétences. Il faut faire remarquer que cette étape était la plus difficile
car la compréhension de ce concept a été particulièrement discutée, chaque partenaire
devait en fait abandonner la définition de compétence propre à son système pour
s’approprier la définition européenne.
La rédaction des compétences a nécessité une relecture globale et a conduit à réajuster les savoirs
et aptitudes en fonction des niveaux d’autonomie et de responsabilité définis dans celles-ci.
Informations complémentaires
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Dans le groupe coiffure, l’identification des savoirs a nécessité la réalisation d’un lexique des
termes techniques de manière à s’assurer que tous les partenaires aient la même compréhension
des savoirs identifiés.
Le tableau de synthèse des savoirs – aptitudes – compétences ne doit pas se lire en liant
strictement la liste des savoirs à une aptitude donnée ; il faut opérer une lecture de droite à
gauche. En fait, la lecture en premier lieu de la compétence permet de mieux appréhender les
niveaux de précision et de maîtrise attendus pour les savoirs et les aptitudes.
Remarques et commentaires à propos de la méthodologie mise en œuvre
Le métier comme point de départ
L’expérience OPIR montre qu’il a été relativement aisé, à partir de la vision globale des métiers,
de faire apparaître des références communes (activités clés) entre des partenaires ayant des
certifications de niveau CEC très différentes.
Niveau EQF
Coiffeur
Automaticien

2?–3–4–5?
3–4–5?

Age minimal d’entrée dans le
Types d’apprentissage
parcours d’apprentissage
13 ↔16 ans
En école/centre de formation –
Alternance/système dual
13 ↔18 ans

En école/centre de formation –
Alternance/système dual

En effet, au cours du processus d’élaboration des unités, un groupe métier s’est détaché pendant
un temps de la stricte référence au métier et a pris également en compte l’analyse des
certifications et des parcours d’apprentissage. A partir de ce moment des difficultés sont
apparues, au lieu de décrire collectivement la totalité des savoirs – aptitudes – compétences
relatifs à une activité clé, chaque partenaire s’est mis en position de défendre ceux pris
effectivement en compte dans sa propre certification. Le produit final alors risquait de se
résumer à un plus petit commun dénominateur, composé de savoirs - aptitudes - compétences
fragmentaires par rapport à l’activité clé visée.
Certes cette façon de faire permettait de construire rapidement une unité à partir de laquelle on
pouvait organiser une mobilité dans le cadre du projet OPIR. Mais le risque était grand que le
résultat ainsi obtenu ne soit pas transférable pour la mise en œuvre d’une mobilité avec de
nouveaux partenaires.
Il a donc été proposé :
 que les activités clés englobent tous les aspects sans effectuer de restrictions sur base des
référentiels de formation,
 que des restrictions soient effectuées au niveau des savoirs – aptitudes – compétences en
fonction du parcours d’apprentissage conduisant ainsi à la définition d’une unité qui peut
être effectivement mise en œuvre dans le cadre d’une mobilité, cette unité artificiellement
construite pour la mobilité OPIR2 est d’importance variable en fonction des certifications.
Dans certains cas, comme en automation, elle peut même ne constituer qu’une sousunité.
Pour faciliter cette étape de définition des activités clés, il a également été proposé d’établir une
comparaison systématique des définitions du métier dans les différents pays, ce qui permettait
d’appréhender rapidement et globalement la vision du métier de chaque partenaire. Cette piste n’a

2

Pour rappel, il était convenu dans le projet OPIR que les mobilités ne dépasseraient pas les trois semaines.
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pas été testée dans le cadre du projet. Toutefois, comme le besoin s’en faisait sentir en
automation, une définition de référence du métier a été proposée aux groupes.

1.4 Détermination des standards d’évaluation
Comme mentionné ci-avant, des « blocs » ont été virtuellement créés en associant plusieurs
savoirs et aptitudes à une compétence.
Chaque groupe métier s’est alors réparti la définition des critères et indicateurs par « bloc ». Un
tableau de synthèse a été rédigé par un des partenaires et ce tableau a servi de base de discussion
lors d’une réunion suivante.
Certaines options ont été prises, à savoir :
 Les standards d’évaluation définis portent sur une évaluation de fin d’unité. Il s’agit donc
d’évaluer si l’apprenant maîtrise les acquis d’apprentissage dans leur globalité. Les
indicateurs ne portent pas sur l’évaluation de chaque micro-aptitude et micro-savoir,
ceux-ci étant susceptibles d’être évalués en cours de formation.
 Il n’y a pas de critères ou indicateurs avec obligation de réussite ce qui conduit à un
système permettant la compensation des points. Ainsi, un critère moins bien réussi peut
être compensé par un critère bien réussi.
En ce qui concerne la pondération :
 Pour la coiffure, celle-ci est double : la première est attribuée aux critères et la seconde
aux indicateurs. La pondération d’un critère donné est égale à la somme des points
attribués aux indicateurs qui y sont liés. L’importance relative des points a été déterminée
en deux étapes selon l’importance relative au métier : la première concernant l’attribution
des points aux critères, la seconde aux indicateurs.
 Pour l’automation, celle-ci porte sur les critères, chaque indicateur ayant le même poids.
 L’évaluation (seuil de réussite) d’un indicateur chez les coiffeurs est de type
dichotomique : acquis ou non acquis. En automation, si certains indicateurs sont
dichotomiques (par exemple pour la sécurité), la majorité des indicateurs sont évalués
selon une échelle à quatre niveaux d’acquisition (0, 33, 66 et 100%), la définition des
niveaux ayant engendré de longues discussions.
 Pour les coiffeurs, un seuil de réussite globale de l’épreuve a été fixé à 60 % et ce travail
n’a pas engendré de difficultés particulières.

1.5 Attribution des points ECVET
Les approches sont multiples et les procédures suivies par les partenaires peuvent être classifiées
dans les catégories ci-après.
Une approche liée au métier : les points ECVET sont attribués aux unités en fonction de
l’importance relative par rapport au métier, des activités clés auxquelles elles correspondent (ex.
en Belgique francophone).
Une approche liée à la formation, cette approche est elle-même également multiple. Les points
ECVET sont attribués en fonction soit :
 de la complexité des savoirs – aptitudes –compétences.
 du temps d’apprentissage.
 de la charge de travail.
Une approche mixte intégrant approche métier et approche formation (ex. en Catalogne).
Les procédures détaillées de chaque partenaire sont reprises dans le produit 8-11.
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2

Activités clés du métier « Coiffeur »

2.1 Identification des activités clés du métier
Activités clés
1

Réaliser des shampoings / soins capillaires ce qui inclut également poser le diagnostic, sélectionner
les produits en fonction des caractéristiques des cheveux et du cuir chevelu et de la technique qui va
suivre (coloration ou soutien durable), préparer et ranger le poste de travail et mettre en œuvre des
techniques d’hygiène, de sécurité et protection environnement, d’ergonomie.
2 Réaliser des coupes simples (de base), des coupes combinées, complexes en homme et en dame ce
qui inclut également : préparer et ranger le poste de travail et mettre en œuvre des techniques
d’hygiène, de sécurité et protection environnement, d’ergonomie.
3 Réaliser des mises en forme temporaires (mise en plis, brushing…) en homme et en dame ce qui
inclut : également préparer et ranger le poste de travail et mettre en œuvre des techniques d’hygiène,
de sécurité et protection environnement, d’ergonomie.
4 Réaliser des mises en forme définitives : permanente, enroulages classique et directionnel,
permanente à l’eau, défrisage ce qui inclut également : poser le diagnostic, préparer et ranger le poste
de travail et mettre en œuvre des techniques d’hygiène, de sécurité et protection environnement,
d’ergonomie.
5 Réaliser des colorations, décolorations, mèches : mélanger, appliquer (repousses, longueurs et
pointes), rincer ce qui inclut également : poser un diagnostic réaliser la formulation, calculer le ton,
préparer et ranger le poste de travail et mettre en œuvre des techniques d’hygiène, de sécurité et
protection environnement, d’ergonomie.
7 Communiquer (avec le client, avec l’équipe) : la prise de rendez-vous, l’accueil, la prise de congé,
l’établissement de la note et l’encaissement, la transmission d’information…
8 Organiser son travail dans le temps.
9 Réaliser les soins barbe, moustaches et favoris.
10 Proposer une coiffure en adéquation avec le style du/de la client/cliente et conseiller des services.
11 Réaliser des coiffures de circonstances (chignons, coiffure de mariage…).

2.2 Choix de l’unité qui fera l’objet de la mobilité et donc du testing
opérationnel d’ECVET
« Réaliser des mises en forme temporaires (mise en plis, brushing…) en dame (mettre en forme +
sécher + coiffer) »
Cette activité clé intègre la préparation et le rangement du poste de travail et la mise en œuvre des
techniques d’hygiène, de sécurité et protection environnement, d’ergonomie.
Les critères de choix de cette activité sont les suivants :
 elle peut être réalisée en entreprise,
 elle peut être mise en œuvre après une année de formation,
 elle peut être mise en œuvre en 3-4 semaines.
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2.3 Déclinaison de l’unité en savoirs, aptitudes et compétences
Savoirs
Les propriétés des cheveux
(résistance à la traction,
élasticité, porosité, réaction à
l’eau, propriété électrique,…)
Les types de coiffure en
relation avec la morphologie
et les types des cheveux

Aptitudes
Identifier les propriétés des
cheveux.
Proposer une mise en forme
adaptée au client.
Choisir la technique de mise en
forme en fonction de la coiffure
attendue.

La communication

Interroger le client sur ses
attentes et souhaits, interpréter
les souhaits du client et suggérer
une autre coiffure avec tact

Les techniques de mise
forme : lisser, boucler,
enrouler, réaliser un brushing,
cranter.
Les critères d’installation du
client (adaptée et confortable)
L’équipement de protection
(tablier, cape,..)

Installer le client.
Choisir l’équipement de
protection pour le client.
Placer l’équipement de
protection pour le client.
Les éléments de protection de Protéger le coiffeur
coiffeur
Sélectionner les instruments, les
Les instruments (brosses,
appareils nécessaires.
peignes, rouleaux, pinces…) Vérifier l’état de
Les appareils (séchoir, casque, fonctionnement du matériel.
fer à lisser…)
Disposer produits et matériel
Les vérifications relatives au sur le poste de travail.
bon fonctionnement du
matériel à effectuer
L’organisation du poste de
travail
Les règles d’hygiène (dont la
désinfection des
instruments…) et de sécurité
pour le client et pour le
coiffeur

Compétences
Conseiller une cliente connue ou
inconnue pour établir avec elle, de
manière responsable et autonome, la
coiffure adaptée en tenant compte de
ses souhaits et de ses caractéristiques3
Déterminer, par rapport à un choix de
coiffure convenu, en toute autonomie,
les techniques nécessaires à la réalisation
de celle-ci

Préparer correctement le client à la
réalisation de la mise en forme, en
tenant compte de toutes les mesures de
sécurité, hygiène et protection en toute
autonomie.
Réaliser, en toute autonomie, les
préparatifs à la mise en forme choisie,
les appareils, instruments, matériels et
produits, en respectant les normes
d’hygiène et de sécurité établies.

3 Caractéristique : morphologie, type de cheveux et style
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Les techniques de mise
forme : lisser, boucler,
enrouler, réaliser un brushing,
cranter
Les techniques de séchage :
sous séchoir casque, séchoir à
main, appareils sans
projection d’air
Les techniques de coiffage :
techniques utilisant peignes,
brosses, mains
Les critères de qualité d’une
bonne mise en forme.
La répartition des volumes en
fonction de la morphologie.
Les produits de coiffage, de
finition.
Les notions d’ergonomie
pour le coiffeur (position,
maintien des outils,…)
Les conseils à la clientèle :
pour le suivi à domicile
(entretien et maintien)

Utiliser les instruments, les
appareils.
Mettre en forme la chevelure
selon la technique choisie (lisser,
boucler, enrouler, réaliser un
brushing et une mise en plis,
cranter)
Sécher la chevelure
Réaliser la coiffure.
Choisir les produits de coiffage,
de finition.
Appliquer les produits de
coiffage, de finition.
Appliquer les règles d’hygiène et
de sécurité.
Adopter des attitudes
ergonomiques.

Réaliser, en toute autonomie, la mise en
forme et le coiffage en utilisant les
techniques, le matériel et les produits
adaptés au choix convenu

Conseiller le client pour un suivi Conseiller, en toute autonomie, des
à domicile.
pratiques et des produits afin de
favoriser ou de maintenir les résultats
obtenus

Les certifications prises en compte par les partenaires sont les suivantes.
SP - Andalousie
SP - Catalogne
Be – Communauté française
Be – Région wallonne
IT - Lombardie
RO
FR
CH

Técnico/A en Peluqueria
Técnico en Peluqueria / Tènic en Perruqueria
Certificat de qualification de 6ième année professionnelle
Certificat d’apprentissage « coiffeur/coiffeuse »
Opérateur des traitements esthétiques - Coiffeur
Coiffeur styliste
Certificat d’aptitude professionnelle : Coiffure
Coiffeuse/coiffeur CFC

Le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) français a servi de référence pour déterminer le
niveau commun retenu par l’ensemble des partenaires du Consortium OPIR

2.4 Détermination des standards d’évaluation
Conformément au principe de lecture du tableau des acquis d’apprentissage adopté par le
consortium OPIR où on lit le tableau horizontalement en prenant globalement en compte un
bloc d’acquis d’apprentissage comprenant une compétence avec les savoirs et aptitudes qui lui
sont associés, ce répertoire est conçu en fonction des blocs d’acquis d’apprentissage d’une activité
clé.
Critères
Indicateurs
Pondération
1. Choix adapté de la
coiffure à réaliser

1.1. Les opérations destinées à identifier les caractéristiques des
cheveux sont effectuées

2. Choix adapté des
techniques en

1.2. Les questions posées permettent de comprendre les désirs 10/100
et les goûts de la cliente
1.3. Les propositions prennent en compte les besoins et les
caractéristiques de la cliente
2.1. Le choix des techniques à utiliser correspond aux
10/100
caractéristiques des cheveux identifiées

Oui

Non

4

0

2

0

4

0

5

0

10

fonction de la
coiffure choisie
3. Installation
correcte de la cliente
pour la réalisation de
la mise en forme
choisie
4. Préparation
correcte des
appareils, du matériel
et des produits

2.2. Le choix des techniques doit permettre d’obtenir le résultat
attendu
3.1. La cliente est installée de façon à ce que le coiffeur puisse
travailler de manière ergonomique
3.2. L’équipement de protection, correspondant aux normes
5/100
d’hygiène, a été correctement choisi pour la cliente
3.3. La cliente est équipée de l'équipement de protection
adéquate (tablier, cape, etc.)

5

0

1

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

3

0

1

0

3

0

2

0

10

0

4

0

4

0

2

0

3

0

5.6. L’utilisation du matériel et des appareils est réalisée en
adoptant des postures ergonomiques adaptées.

2

0

5.7. Le temps passé à la mise en forme est correct (ne dépasse
pas le temps établi).

3

0

2

0

4

0

2

0

5

0

4

0

3

0

4

0

2

0

1

0

3

0

2

0

4.1. La sélection correspond à l’ensemble des appareils
nécessaires à la mise en forme choisie
4.2. La sélection correspond à l’ensemble du matériel nécessaire
au poste de travail
4.3. La sélection correspond à l’ensemble des produits
nécessaires à la mise en forme choisie
4.4. La vérification du bon état du matériel et des appareils est 15/100
effectuée
4.5. La vérification du bon état d’hygiène du matériel est réalisée
4.6. Le poste de travail est organisé de manière à faciliter
l’utilisation des appareils, du matériel et des produits
4.7. Toutes les activités sont réalisées dans le respect des règles
de sécurité et hygiène
5.1. La dimension, la tension et la fixation des mèches sont
adaptées à la technique
5.2. La progression est logique

5. Mise en œuvre
correcte des
techniques de mise
en forme en fonction
5.3. Les gestes sont synchronisés
de la coiffure choisie.
5.4. Le séchage est adapté à la technique
5.5. Les cheveux sont secs

6. Mise en œuvre
correcte des
techniques du
coiffage en fonction
de la coiffure choisie

5.8. Les règles de sécurité et d’hygiène sont respectées durant le
protocole de la mise en forme
6.1. Le résultat du coiffage est esthétique, soigné
6.2. La qualité finale du travail a été évaluée par l’apprenant qui
a éventuellement apporté les remédiations nécessaires

30/100

15/100

6.3. Le résultat obtenu est conforme à ce qui était convenu
6.4. La répartition des volumes est appropriée en fonction de la
coiffure choisie
7. Utilisation correcte 7.1. Le choix des produits cosmétiques est correct en fonction
des produits
de l’effet attendu
7.2. La quantité et la répartition des produits cosmétiques
appliqués sont adéquates (en fonction de la longueur, de la
densité des cheveux, de la technique,…)
10/100
7.3. Les règles de conservation et de manipulation des produits
cosmétiques ont été respectées pendant tout le procédé.
7.4. L’élimination et le recyclage des emballages cosmétiques
sont réalisés en respectant l’environnement.
8. Pertinence des
conseils relatifs aux
produits et aux
pratiques de coiffage

8.1. Les conseils formulés concernant les produits et leur
utilisation pour le maintien de la coiffure sont appropriés
5/100
8.2. Les conseils formulés concernant les pratiques pour le
maintien de la coiffure sont appropriés
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2.5 Attribution des points ECVET
Le groupe de travail a mené une première réflexion basée sur l’approche liée au métier de
l’attribution des points ECVET. A partir de là, chaque partenaire a mené une réflexion
individuelle. Celles-ci sont reprises dans le produit 8-11.
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3

Activités clés du métier « Automaticien »

3.1 Identification des activités clés du métier
Définition proposée
Le rôle de l’automaticien est d’intervenir sur des systèmes industriels de commande, de puissance,
de régulation, de programmation et faisant appel à différentes technologies (électrotechnique,
électronique, mécanique, hydraulique, pneumatique). L’intervention se situe au niveau de la mise
en service, de la maintenance, du diagnostic et de la réparation sur site industriel ou en laboratoire
(réparation au niveau du composant).
Il doit pouvoir :
 réaliser l’installation, la modification ou l’automatisation d’équipements industriels et la
mise au point de prototypes ;
 assurer la mise en service et la maintenance des équipements ;
 diagnostiquer une anomalie d’origine électrotechnique, électronique, mécanique,
hydraulique ou pneumatique empêchant le fonctionnement correct de l’installation ;
 assurer des dépannages sur un système automatisé jusqu’au niveau du composant au
moyen des outils et appareils de laboratoire appropriés ;
 intervenir sur des systèmes à base d’automates programmables ;
 s’adapter à l’évolution technologique.
Ces activités s’exercent sous la responsabilité d’un technicien de qualification supérieure mais
l’automaticien est capable de réaliser les travaux en toute autonomie et de mener une équipe
d’intervention.
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ACTIVITES CLÉS
1
2
3
4
5
6
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

29
30
31

Planifier et organiser la production.
Préparer des machines et des systèmes.
Assurer la projection du produit (planification).
Assurer la préparation de la production (inventaire des données, configuration, essais et réglages).
Assurer la qualité de la production.
Participer à l’amélioration de la qualité.
Appliquer la législation en termes de santé et sécurité du travail.
Lire et interpréter des documents techniques (plans, normes, fiches…).
Utiliser des logiciels de DAO (CAD) pour le dessin.
Utiliser les techniques de mesure.
Vérifier des produits mécanisés en utilisant des instruments de mesure et des procédés définis.
Assurer la maintenance des systèmes techniques.
Assurer le dépannage des systèmes automatisés.
Déterminer les causes des incidents (diagnostic) et y remédier.
Conduire et contrôler l’outil de production (mise en route, production normale et dégradée, arrêt).
Analyser les technologies de fabrication en vue de la planification et du contrôle.
Assurer le montage et mise en service d’ensembles automatisés.
Mettre en service des systèmes robotisés
Réaliser l’installation d’équipements industriels et la mise au point de prototypes.
Fabriquer et tester des bobinages électriques.
Fabriquer des composants microtechniques.
Assurer les assemblages et les transmissions mécaniques (montage et démontage).
Réaliser des systèmes de mises en mouvement électriques présents dans la chaîne automatisée
(moteurs...).
Réaliser des circuits électriques AC et DC.
Connecter des circuits électroniques aux équipements et aux installations.
Réaliser des circuits électroniques en utilisant des composants discrets (pratiquement et par
simulation).
Réaliser des circuits électroniques en logique combinatoire et séquentielle.
Interpréter les principes de fonctionnement des composants pneumatiques et hydrauliques.
Analyser les systèmes de réglage automatique et en assurer la mise au point.

32
33
34
35
36
37
38
39

Effectuer la programmation de bas et de haut niveau.
Planifier, programmer et mettre en service des systèmes de pilotage.
Analyser et utiliser les automates programmables.
Programmer des machines outils numériques (CNC).
Utiliser des machines outils.
Analyser et réaliser des connexions en réseau (ordinateurs).
Assurer la communication.
Assurer l’animation d’une équipe et la coordination des activités.

26
27
28

SP –
And.

SP Cat.

BE

IT –
Lom.

RO

FR

CH

Classification / Regroupement en familles
des activités clés
PREPARATION
(Planification et/ou organisation de la
production et/ou du produit)
QUALITE
(Assurer et/ou améliorer la qualité)
SECURITE - SANTE
DESSIN
(Utiliser les techniques de dessin)
MESURE (Effectuer des mesures en
utilisant les techniques appropriées)
MAINTENANCE
(Assurer la maintenance et/ou le
dépannage des systèmes)
CONDUITE – CONTRÔLE (Conduire
et/ou contrôler l’outil de production)
MONTAGE
(Assurer
le
montage
d’éléments
électriques, électroniques mécaniques,
pneumatiques, hydrauliques,…).

REGLAGE (Assurer le réglage des
systèmes automatisés)
PROGRAMMATION
(Assurer la programmation des systèmes)

COMMUNICATION
(Assurer
la
communication au sein de l’entreprise).

La colonne de droite indique sous quel nom la famille d’activités-clés peut être classée et en dessous la phrase qui résume le mieux ces activités.
Complément suisse à propos de l’activité clé 20 : il ne s’agit pas de construire des robots, mais d’intégrer les robots dans un système automatisé.
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3.2 Choix de l’unité qui fera l’objet de la mobilité et donc du testing
opérationnel d’ECVET
« Assurer la maintenance corrective d’une installation automatisée simple dans le
domaine de l’électromécanique »
La maintenance est une activité qui prend beaucoup d’ampleur en milieu industriel car bien
appliquée, elle permet de réduire de manière considérable les coûts liés aux arrêts de production.
La maintenance préventive, contrairement à la maintenance corrective, permet vraiment d’éviter
la panne. Il existe des normes internationales qui dictent la planification et l’ordonnancement des
actions de maintenance. Par ailleurs, divers logiciels ont été développés pour assister les services
de maintenance dans leurs activités (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur). C’est
donc tout naturellement que cette activité, commune à tous les pays d’Europe, a été choisie par le
groupe d’experts. Cependant, vu la courte période de mobilité, les experts ont décidé de se
limiter à l'aspect correctif de la maintenance sur base d’une installation électrotechnique
automatisée. Cette activité s'inscrit parfaitement dans le profil de l’automaticien. Cela ne doit pas
empêcher les formateurs de communiquer aux apprenants quelques notions à propos de la
maintenance préventive.

3.3 Déclinaison de l’unité en savoirs, aptitudes et compétences
Les activités clés du métier « Automaticien » ont été mise en évidence à partir de l’analyse des
référentiels relatifs aux Certifications4 suivantes :
SP - Andalousie
SP - Catalogne
Be – Communauté française
IT - Lombardie
RO
FR

4

CH

Installation et entretien électromécanique de machines et pose
de lignes (AUTOMATION)
CQ6T - Electricien automaticien
Electromécanique de l’Automation
Technicien en automatisations
Baccalauréat Professionnel Maintenance des Equipements
Industriels
Automaticien-ne

SAVOIRS

APTITUDES

COMPETENCES

S1. Schéma fonctionnel d’un
système automatisé.
S2. Rôles des composants dans un
système automatisé et leurs
interactions.
S3. Méthode(s) de diagnostic.
S4. Lecture de plans électriques
et/ou mécaniques.
S5. Lecture de fiches techniques
et/ou manuels d’utilisation.

C.1.A.1. Analyser la cause du
dysfonctionnement à partir du constat
de panne (diagnostic du système) :
le système et son problème au niveau
fonctionnel,
les symptômes de la panne,
le système au niveau physique.
C.1.A.2. Identifier le composant en
défaut à l’aide de vérifications visuelles
et/ou d’indications instrumentales.

C1 : Etablir, en
collaboration avec son
responsable, un
diagnostic de panne au
niveau d’un système
automatisé.

Les certifications sont présentées de façon exhaustive dans le produit n°8 « Tableau récapitulatif des certifications
prises en compte par le Consortium »
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SAVOIRS
S6. Recherche d’informations
techniques (catalogues,
internet,…).
S7. Probabilité de
dysfonctionnement (causes –
effets).
S5. Lecture de fiches techniques
et/ou manuels d’utilisation.
S6. Recherche d’informations
techniques (catalogues,
internet,…).
S8. Rôle et fonctionnement des
outillages et instruments de
mesure.
S9. Règles de sécurité et
d’hygiène :
procédure de consignation d’une
installation (mise en sécurité),
matériel de protection et de
signalisation,
matériel d’intervention (outillage,
équipements, appareils).
S10. Règle et consigne
d’intervention dans une
installation.
S13. Rédaction d’un bon de
commande.
S14. Gestion des stocks, d’une
base de données.
S2. Rôles des composants dans un
système automatisé et leurs
interactions.
S5. Lecture de fiches techniques
et/ou manuels d’utilisation.
S8. Rôle et fonctionnement des
outillages et instruments de
mesure.
S9. Règles de sécurité et
d’hygiène :
procédure de consignation d’une
installation (mise en sécurité),
matériel de protection et de
signalisation,
matériel d’intervention (outillage,
équipements, appareils).
S10. Règle et consigne
d’intervention dans une
installation.
S11. Règle, procédure de
démontage.

S5. Lecture de fiches techniques

APTITUDES

COMPETENCES

C.1.A.3 Localiser le composant au sein
du système :
Le composant en panne,
sa location physique.
C.2.A.1. Prendre connaissance de la
demande d’intervention :
le diagnostic établi,
l’ordre de travail.
C.2.A.2. Rédiger une séquence de
démontage, de dépose/repose et
respecter les instructions préétablies :
gamme de démontage,
règles et consignes de sécurités…
C.2.A.3.Choisir les outillages,
équipements, instruments de mesure,
matériels et moyens pour travailler en
toute sécurité.
C.2.A.4. Vérifier la disponibilité des
pièces de rechange.

C2 : A l’issue d’un
diagnostic préétabli,
préparer et organiser
son intervention en
autonomie et la
soumettre à son
responsable pour
validation.

C.2.A.5. Rédiger un bon de commande.

C.3.A.1. Prendre connaissance des
documents de préparation de
l’intervention :
gamme de démontage,
procédure de consignation,
liste des outillages…
C.3.A.2.Rassembler les outillages,
équipements, instruments de mesure,
matériels et moyens pour travailler en
toute sécurité.

C3. A l’aide des
documents de
préparation de
l’intervention
préétablis, exécuter, en
toute sécurité et
autonomie, une
intervention de
dépose/repose du
composant défectueux.

C.3.A.3. Vérifier la conformité du
matériel d’intervention.
C.3.A.4. Réaliser les opérations de
consignation de l’installation :
habilitation électrique en vigueur,
condamnation (cadenas),
vérification d’absence de tension,
baliser la zone d’intervention…
C.3.A.5. Isoler physiquement le
composant de ses liaisons diverses.
C.3.A.6. Effectuer la dépose ou repose
du composant.
C.4.A.1. Analyser globalement l’état du

C4. A partir du
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SAVOIRS

APTITUDES

COMPETENCES

et/ou manuels d’utilisation.
S7. Probabilité de
dysfonctionnement (causes –
effets).S15. Règle et principe de
fonctionnement des composants.
S12. Métrologie.
S16. Les grandeurs et données
électriques, mécaniques (tension,
courant, résistance, puissance,
couple…).

composant
C.4.A.2. Effectuer les mesures, les tests
et relevés nécessaires (grandeurs
électriques, plaque signalétique,
dimensions,…).
C.4.A.3. Etablir un diagnostic précis et
proposer des mesures correctives.
C.4.A.4. Evaluer la nécessité de
remplacer le composant ou de le
réparer
C.5.A.1 Procéder aux tests fonctionnels
de l’installation.
C.5.A.2. Assurer la remise en route de
l’installation complète selon un
protocole prédéfini.
C.5.A.3. Rendre compte et rédiger un
rapport d’intervention.

composant défectueux
déposé, exécuter la
procédure de test
définie et analyser les
résultats afin de
proposer les
réparations ou le
remplacement à son
responsable pour
validation.

S5. Lecture de fiches techniques
et/ou manuels d’utilisation.
S9. Règles de sécurité et
d’hygiène :
procédure de consignation d’une
installation (mise en sécurité),
matériel de protection et de
signalisation,
matériel d’intervention (outillage,
équipements, appareils).
S15. Règle et principe de
fonctionnement des composants.
S16. Les grandeurs et données
électriques, mécaniques (tension,
courant, résistance, puissance,
couple…).
-S17. les formes et types de
rapport d’intervention (consignes,
données, historiques…)

C5. A l’issue de la
réparation du
composant et de son
installation au sein du
système, mettre en
service le système en
présence de son
responsable selon le
protocole.

3.4 Détermination des standards d’évaluation
Conformément au principe de lecture du tableau des acquis d’apprentissage adopté par le
consortium OPIR où on lit le tableau horizontalement en prenant globalement en compte un
bloc d’acquis d’apprentissage comprenant une compétence avec les savoirs et aptitudes qui lui
sont associés, ce répertoire est conçu en fonction des blocs d’acquis d’apprentissage d’une activité
clé.

3.5 Attribution des points ECVET
Dans un premier temps, chaque partenaire a mené une réflexion individuelle. Dans un second
temps, les répartitions ont fait l’objet de discussion notamment concernant les points ECVET
attribués à la sous-unité faisant l’objet de la mobilité.
Les tableaux produits par chaque partenaire sont repris dans le produit 8-11.
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Annexes – Outils d’informations

Tous les partenaires du projet OPIR disposaient :
 de la recommandation ECVET,
 des spécifications techniques d’ECVET,
 du guide de l’utilisateur ECVET,
 de l’ensemble des outils de vulgarisation produits par les services de la Commission,
 de rapports de synthèse de projets comme ECVET Connexion, ECVET Reflector…
Mais il est rapidement apparu que tous nos partenaires ne disposaient pas du temps nécessaire
pour s’approprier le contenu de toute cette littérature. Il nous a donc fallu développer de courts
outils théoriques d’information pour :
 présenter les éléments clés de la recommandation et des spécifications techniques ;
 communiquer les extraits utiles du guide de l’utilisateur qui étaient en préparation durant
toute la première année du projet ;
 rappeler les principes qui seront testés durant le projet ;
 rassembler les idées et postulats partagés par les partenaires du projet.
Parce qu’ils peuvent constituer une base documentaire pour d’autres utilisateurs d’ECVET, cette
partie du produit 7 reprend les éléments fondamentaux des outils d’information qui ont été
utilisés.
Tous les outils d’information et le produit 1 « Manuel d’instruction pour la présentation des
certifications en acquis d’apprentissage » sont disponibles sur le site Internet du projet.

4.1 Extraits du texte de la recommandation
…
1. Unités d'acquis d'apprentissage
Une unité est l'élément d'une certification comprenant un ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes et de compétences pouvant
faire l'objet d'une évaluation et d'une validation par un nombre de points ECVET qui y est associé. Une certification
comprend en principe plusieurs unités et elle est constituée de la totalité de celles-ci. Un apprenant peut, dès lors, obtenir une
certification en accumulant les unités requises qu'il aura capitalisées dans différents pays et différents contextes (formels et, le
cas échéant, non formels et informels), dans le respect de la législation nationale relative à la capitalisation des unités et à la
reconnaissance des acquis d'apprentissage.
Les unités constitutives d'une certification doivent être :
 décrites en termes lisibles et compréhensibles quant aux savoirs, aptitudes et compétentes qu'elles couvrent ;
 conçues et organisées de manière cohérente par rapport à la certification globale ;
 élaborées de manière à permettre l'évaluation et la validation judicieuses des acquis d'apprentissage qu'elles
contiennent.
Une unité peut être propre à une seule certification ou commune à plusieurs certifications. Les acquis d'apprentissage
escomptés, qui constituent l'unité visée, peuvent être obtenus indépendamment du lieu ou de la manière dont ils ont été réalisés.
Une unité ne peut donc en principe être confondue avec un élément faisant partie d'un programme formel d'apprentissage ou de
formation.
Les règles et procédures servant à définir les caractéristiques des unités d'acquis d'apprentissage, et à combiner et accumuler
des unités dans la perspective d'une certification donnée, sont fixées par les institutions compétentes et les partenaires associés
au processus de formation conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur.
Les spécifications d'une unité doivent comprendre :
 le titre général de l’unité ;
 le cas échéant, le titre général de la certification (ou des certifications) à laquelle l'unité se rapporte ;
 la référence de la certification par rapport au niveau du CEC et, s'il y a lieu, du CNC, avec les points de crédit
ECVET associés à la certification ;
 les acquis d'apprentissage que contient l’unité ;
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les procédures et critères d'évaluation de ces acquis d’apprentissage ;
les points ECVET associés à l’unité ;
la durée de validité de l'unité, le cas échéant.

4. Points ECVET
Les points ECVET fournissent, sous une forme numérique, des informations complémentaires concernant les certifications et
les unités. Ils sont sans valeur en dehors des acquis d'apprentissage pour la certification particulière auxquels ils sont liés, et
ils attestent de l'obtention et de l'accumulation de crédits. Une harmonisation de l'utilisation des points ECVET est assurée
au travers d'une convention en vertu de laquelle 60 points sont attribués aux acquis d'apprentissage dont la réalisation est
escomptée en une année d'EFP formelle à temps plein.
L'allocation de ces points se déroule généralement en deux étapes : des points ECVET sont premièrement attribués à
l'ensemble de la certification, puis aux unités qui la composent. Un contexte formel unique d'apprentissage sert de référence
pour une certification donnée et, en vertu de la convention, le total des points est alloué à cette certification. Dans un deuxième
temps, ce total est réparti en points ECVET attribués à chacune des unités composantes en fonction de leur poids relatif dans
la certification en question.
En ce qui concerne les certifications ne se référant pas à un parcours d'apprentissage formel, des points de crédit ECVET
peuvent être alloués par le biais d'une estimation fondée sur la comparaison avec une autre certification s'inscrivant dans un
contexte de référence formel. Pour établir la comparabilité des certifications, l'institution compétente doit faire référence au
niveau CEC équivalent ou, le cas échéant, au niveau CNC, ou à la similitude des acquis d'apprentissage dans un domaine
professionnel étroitement lié.
Le poids relatif d'une unité d'acquis d'apprentissage par rapport à la certification doit être établi en fonction des critères
suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
 l'importance relative des acquis d'apprentissage constituant l'unité en termes de participation au marché du travail,
de progression vers d'autres niveaux de certification ou d'intégration sociale ;
 la complexité, la portée et le volume des acquis d'apprentissage constituant l’unité ;
 l'effort que l'unité exige de l'apprenant en termes d'acquisition de savoirs, d'aptitudes et de compétences.
 Lorsqu'une unité est commune à plusieurs certifications, son poids relatif, exprimé en points ECVET, peut varier
de l'une à l'autre de ces certifications.
L'allocation des points ECVET fait généralement partie du processus de définition des certifications et des unités. Elle
incombe à l'institution compétente chargée de la conception et du maintien de la certification, ou spécifiquement habilitée à cette
fin. Dans les pays déjà dotés d'un système national de points, les institutions compétentes concernées organisent la conversion
des points nationaux de crédit en points ECVET.
L'obtention d'une certification ou d'une unité donne lieu à l'octroi des points ECVET associés, indépendamment du temps
qui y a été effectivement consacré.
Le transfert d'une unité implique généralement le transfert des points ECVET correspondants, de sorte qu'ils sont inclus
lorsque les acquis transférés sont reconnus, conformément à la réglementation nationale ou régionale en vigueur. Il appartient à
l'institution compétente de reconsidérer, si nécessaire, les points ECVET à prendre en compte, pour autant que les règles et
méthodes fixées à cette fin soient transparentes et reposent sur des principes d'assurance de la qualité.
Toute certification obtenue dans le cadre d'un apprentissage non formel ou informel pour lequel un parcours d'apprentissage
formel peut servir de référence, avec les unités correspondantes, représente le même nombre de points ECVET que la référence,
étant donné que les mêmes acquis d'apprentissage sont réalisés.
…
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4.2 Informations relatives à rédaction des acquis d’apprentissage
Extrait de l’outil de communication « OPIR – Acquis d’apprentissage »

4.2.1 La question des activités clés
 Le métier est l’élément central de communication car :
o les programmes d’enseignement/formation ne sont pas comparables mais
conduisent (normalement) au même métier,
o le respect de l’autonomie pédagogique des opérateurs est un principe de base.
 Le concept d’activité clé facilite la communication.
« Enoncé constitué d’une ou plusieurs activités professionnelles intégrées et indispensables pour remplir les
missions qui sont confiées au travailleur dans le cadre de sa fonction. »
 Comment formuler une activité clé ?
Enoncé qui commence toujours par un verbe d’action, c’est-à-dire qui propose un processus observable et
mesurable.  Il est possible de définir des critères et indicateurs univoques permettant mettre en œuvre
un processus de mesure pouvant être partagé par différents partenaires.
4.2.2 Propositions de règles d’écriture des certifications en acquis d’apprentissage
1. Chaque activité clé est présentée sous la forme d’un énoncé qui commence toujours par
un verbe d’action, c’est-à-dire qui propose un processus observable et mesurable.
2. Chaque activité clé est déclinée en un ou plusieurs savoirs, aptitudes et compétences par
rapport à niveau d’exigence par rapport à l’exercice du métier.
3. Pour rédiger les énoncés « Savoirs », l’on citera les connaissances, principes, techniques,
théorie… (Les critères de maitrise seront précisés lorsque l’on définira les standards
d’évaluation de chaque unité.)
4. Afin de faciliter la détermination future des critères et indicateurs de maitrise des
« Aptitudes et Compétences », les énoncés « Aptitudes et Compétences » commenceront
toujours par un verbe d’action car cela permet de préciser plus facilement le champ d’une
situation observable et mesurable.
5. L’activité clé déclinée en savoirs, aptitudes et compétences est traduite en acquis
d’apprentissage en sélectionnant exclusivement les savoirs, aptitudes et compétences
qui peuvent effectivement être acquis dans le cadre d’un processus d’apprentissage et
ensuite être évalués et validés.
En résumé
Activités
clefs

Activités clefs déclinées en savoirs,
aptitudes et compétences

Acquis d’apprentissage
Sélection des savoirs, aptitudes et
compétences qui peuvent
effectivement être acquis dans le cadre
d’un processus d’apprentissage et
ensuite être évalués et validés

Acquis d'apprentissage

8
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4.3 Informations relatives à la conception des unités
Extrait de l’outil de communication « OPIR – Unités »

4.3.1

Pratiquement, comment construire une unité ?
Unités : « ensemble cohérent de savoirs, d'aptitudes et de compétences pouvant faire l'objet d'une
évaluation et d'une validation ... conçues et organisées de manière cohérente par rapport à la certification
globale »
Unité
Module
Unité
Module
 L’activité clé du métier peut être un
Un
Unmodule
moduleest
estun
unensemble
ensemblecohérent
cohérent
Une
unité
est
un
ensemble
Une unité est un ensemble
d’activités
d’enseignement
bon critère pour rassembler les acquis
d’activités d’enseignement//
d’acquis
d’acquisd’apprentissage
d’apprentissagequi
qui
apprentissage,
intégré
ou
intégrable
dans
apprentissage,
intégré
ou
intégrable
dans
constituent
une
partie
d’une
constituent une partie d’une
un
d’apprentissage d’un métier
unparcours
parcoursou
ouun
uncursus
cursusde
deformation.
formation.IlIl
certification.
certification.
est
défini
par
un
objectif
de
formation,
est défini par un objectif de formation,
Attention ! Une unité n’est
des
despré-requis,
pré-requis,une
unedurée,
durée,un
uncontenu,
contenu,
des
Problématique
«
ECVET
»
despossibilités
possibilitésd'évaluation.
d'évaluation.
Problématique « ECVET »
normalement pas un cours. Dans la
Module
Unité
ModuleXX
UnitéXX
plupart des cas, il y aura plusieurs
cours différents qui mèneront aux
Unité
Module
UnitéXX
ModuleXX Module
ModuleYY
acquis d’apprentissage d’une unité.
Unité
UnitéXX
Perspective interdisciplinaire !
Module
ModuleXX
Unité
UnitéZZ
 Une unité, ce n’est pas un
module de cours.
Les
Lesunités
unitésd'd'acquis
acquisd'apprentissage
d'apprentissage
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4.3.2 Existe-t-il une taille idéale pour les unités ? Non !
 Avantages des petites unités :
o elles peuvent être obtenues en peu de temps d'étude et cela facilite la mobilité,
o elles
peuvent également
convenir aux apprenants
Pratiquement,
Pratiquement,comment
comment construire
construire une
uneunité
unité ??(b)
(b)
Quelle
sera
la
taille
des
unités
?

Il
n’y
a
pas
de
règles
dans
adultes qui combinent l'étude
Quelle sera la taille des unités ?  Il n’y a pas de règles dansles
lesdocuments
documents
ECVET,
ECVET,mais
maisililfaut
fautsavoir
savoirque
quel’on
l’onpeut
peutcréer
créerdes
dessous-unités.
sous-unités.
et l'emploi ou les étudiants
 L’unité
L’unitédoit
doitavoir
avoirun
unsens
sens pour
pourles
lesprofessionnels
professionnelsdu
dumétier.
métier.
qui risquent de se décourager
Grosses
unités
Petites
Grosses unités
Petitesunités
unités
Préserver
Préserverlelesens
senspour
pourles
les
dans des programmes trop
professionnels
professionnels
longs.
Avoir
Avoirun
unnombre
nombreraisonnable
raisonnable
d’évaluation
d’évaluation
 Inconvénients des petites unités :
La
Lacertification
certificationdoit
doitrester
rester
o augmentation du nombre
lisible/claire/compréhensible
lisible/claire/compréhensiblepour
pourles
les
enseignants
enseignantsetetles
lesapprenants
apprenants
d’évaluations et risque de
Ne
Nepas
pasfreiner
freinerlalamobilité
mobilité
fragmentation
des
certifications.
 Avantages des grosses unités :
o l'évaluation d'une plus grande
unité permet à des étudiants de démontrer leur capacité à combiner les acquis
d’apprentissage dans un cadre plus complexe et peut-être plus proche de la réalité
de terrain,
o on réduit le nombre d’évaluations.
 Inconvénients des grosses unités :
o on augmente le temps de formation, ce qui rend plus difficile la mobilité,
o on risque de rendre plus difficile le transfert et l’accumulation d’acquis
d’apprentissage entre différents systèmes.


Les
Lesunités
unitésd'd'acquis
acquisd'apprentissage
d'apprentissage
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4.3.3 Quels critères pour concevoir les unités ?
Une unité n’est normalement pas un cours. Dans la plupart des cas, il y aura plusieurs cours
différents qui mèneront aux acquis d’apprentissage d’une unité. Une unité, ce n’est pas un module
de cours !
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To group the learning outcomes into units it is necessary to identify those outcomes that
relate to each other. This can be either because they relate to the same set of occupational
activities (e.g. reading and implementing plans; maintenance of machines; shampooing
and hair treatment; etc.) or the same field of knowledge, skills or competence (e.g. legal
aspects related to the occupation; competence in foreign language; etc.).
The same learning outcomes should not be assessed twice. Therefore they do normally
not form part of different units. However, in some cases it may be necessary to define
some knowledge, skills and competence that are related to all or a group of units. For
example those concerning health and safety; environmental protection; hygiene; or key
competences. Even if these learning outcomes are common or transversal they should be
clearly identified in the unit description.
Extrait du “Questions and answers”

Des propositions de critère :
 Une unité doit rester à taille « humaine », ne pas dépasser un temps théorique
d’apprentissage à temps plein de 3 mois.
 Pour pouvoir rendre possible le principe de l’accumulation (même si l’apprenant n’a pas
tout réussi), avoir au moins 3 unités par année d’apprentissage.
 Pour pouvoir favoriser la mobilité, il faut avoir des unités/sous-unités (pas
obligatoirement toutes) dont la taille ne demande pas plus de 6 semaines.
 ….

4.4 Informations relatives à l’allocation des points ECVET
Extrait de l’outil de communication « OPIR – Points »

4.4.1

Focus sur la notion de point ECVET

60 points ECVET = un parcours d'apprentissage d'un an de formation formelle à temps
plein.
Le poids d'une unité d'acquis d'apprentissages, relativement à une certification, devrait être établi
sur la base des critères suivants ou d'une combinaison de ces critères :
 l'importance relative des acquis des apprentissages de l'unité au regard de l'insertion sur le
marché du travail, de la progression possible vers un autre niveau de certification et des
besoins de la société ;
 la complexité, l'étendue et le volume des acquis des apprentissages que l'unité comporte ;
 l'effort nécessaire à un apprenant pour acquérir les connaissances, les aptitudes et les
compétences exigées pour l'unité.

«Points ECVET» : représentation numérique du poids global des acquis d’apprentissage
constituant une certification, et du poids relatif de chacune des unités par rapport à la
certification.




Avec les unités et la description des acquis d’apprentissage et les informations à propos
du niveau de la qualification ; les points ECVET peuvent aider à comprendre une
certification.
Le nombre de points alloués à une certification (et toutes les autres indications) peut
donner une information, par exemple, sur le champ de la certification (large ou étroit).
Le nombre de points alloués à une unité peut donner, à l’apprenant, une information sur
le poids relatif de l’unité par rapport à la certification totale.
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4.4.2 Combien de points sont assignés à une unité et comment faire ?
 L'importance relative des acquis des apprentissages de l'unité au regard de l'insertion sur
le marché du travail, de la progression possible vers un autre niveau de certification et des
besoins de la société.
o Cette méthode est basée sur la façon dont les différents acteurs « évaluent »
l’importance relative des différentes unités qui font partie de la qualification.
 Quelques unités peuvent être centrales par rapport au métier ou à la
certification. On peut décider que ces unités aient un nombre plus élevé
de points ECVET que les autres.
 Il est également possible que quelques unités servent de base pour
permettre la progression à d'autres niveaux de certification.
 La complexité, l'étendue et le volume des acquis des apprentissages que l'unité comporte.
o Il s’agit d’évaluer la complexité, la portée et le volume des acquis d’apprentissage
d’une unité par rapport à la certification totale. Elle peut être basée sur des
indicateurs tels que :
 le seuil de maitrise des acquis d’apprentissage ;
 le nombre de procédures ou méthodes à suivre, la complexité des
combinaisons de ces procédures ou méthodes ;
 la variété et la complexité du matériel et de la documentation à employer.
 L'effort nécessaire à un apprenant pour acquérir les connaissances, les aptitudes et les
compétences exigées pour l'unité.
o Cette méthode est basée sur le programme de formation pris comme référence et
sur l'évaluation de l'effort des étudiants (charge de travail ou temps d'étude) pour
obtenir la certification.
Comment attribuer un nombre de points à une certification complète ?
Exemples possibles
Premier
Premierproblème
problème(a)
(a) Comment
Commentattribuer
attribuerun
unnombre
nombrede
de
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4.4.3

Les points ECVET
Les points ECVET
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