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1. Le projet OPIR : buts et objectifs
Le projet OPIR (Outils pratiques interrégionaux pour ECVET) fait partie de 10 projets financés
directement par la Commission européenne pour expérimenter et développer le système de crédit
d'apprentissages dans l’enseignement et la formation professionnels (ECVET).
OPIR est un projet de deux années, de mars 2009 à février 2011, coordonné par la Communauté
française de Belgique, développé en partenariat avec la FREREF, et qui a impliqué des partenaires
français (Rhône-Alpes), espagnols (Catalogne et Andalousie), italiens (Lombardie), roumains et
suisses, constitués en consortium.
Ce projet s'inscrit à la fois dans un contexte européen et dans un contexte régional et national.
Au premier titre, il est un palier expérimental de la volonté européenne qui s'est orientée vers deux
objectifs : réaliser un espace européen de l'éducation et de la formation d'une part, et un espace
européen de certification d'autre part, où il s'agit d'encadrer et garantir la lisibilité et la reconnaissance
des certifications et des compétences.
Ces deux objectifs, qui visent à favoriser la mobilité des formés et la transparence entre différents
systèmes nationaux, se sont exprimés à travers des processus de coopération (Bruges 2001,
Copenhague 2002, Maastricht 2004, Helsinki 2006, Bordeaux 2008) enclenchant la constitution
d'instruments communs et leur mise en œuvre.
Le travail entamé par le projet s’est également appuyé sur plusieurs recommandations de l’Union dans
le domaine de la certification des compétences, sur leur transparence et leur reconnaissance dans le
processus d’éducation et de formation tout au long de la vie, notamment celle qui porte sur le système
européen de crédit d’apprentissages pour l’EFP (ECVET)1.
Au niveau plus local, le projet OPIR a eu pour objectif de répondre directement à une situation
scolaire, sociale et économique qui impose de mettre en place des actions concrètes pour donner à la
formation technique et professionnelle une portée utile en matière d'insertion professionnelle et pour
renforcer les opportunités de mobilité des formés, mobilité géographique sans doute, mais avant tout
mobilité entre opérateurs de formation.
Un des partenaires du projet, la FREREF, a très clairement énoncé l'objectif du projet, commun à
tous ses partenaires : faire de la mobilité une véritable valeur ajoutée dans le parcours de
formation pour la qualification du jeune.
Ce projet n'avait pas pour but la création de certifications communes, au sens où la totalité d’une
formation définie de façon commune pour un métier se trouverait automatiquement certifiée dans
chacun des pays partenaires, ni une harmonisation des systèmes de formation et enseignement
professionnels, mais plutôt une augmentation de la transparence des certifications organisées par les
partenaires en faisant apparaître les éléments communs. Ces éléments communs, ce sont des "unités
d'apprentissage", sur lesquelles s’appuierait la mobilité des apprenants.
Aussi, pour expérimenter la validité du modèle développé dans le cadre du projet, les partenaires ontils organisé des mobilités de jeunes pour une période de trois semaines dans l'un des pays du
consortium.
Il a été décidé de travailler sur deux métiers différents (coiffeur et automaticien). Ces métiers ont été
choisis en ce qu'ils font appel à des domaines de compétences, des publics et des parcours
d’apprentissage très différents, ouvrant ainsi une possibilité de transfert des dispositifs développés à
d’autres métiers. Cette option offrait également l'occasion de mobiliser des opérateurs d’enseignement
et de formation directement confrontés aux publics en abandon scolaire prématuré.
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Les activités du projet OPIR se sont donc concentrées sur le développement expérimental d’un
système d'unités de crédit relatif à deux métiers (coiffeur et automaticien) assurant aux apprenants, au
sein du réseau constitué par les partenaires du projet, le transfert et l'accumulation d'unités d'acquis
d'apprentissage.
Pas plus que chercher à construire une certification commune, il ne pouvait s’agir de s’exercer à un
travail de comparaison des certifications, ni à leur évaluation ou à leur analyse, mais en premier lieu de
communiquer aux partenaires dans un souci d’information transparente. L’objectif était de faire
apparaître à la fois les zones de différences et de ressemblance de ces référentiels sans pour autant
entrer dans le détail de leur comparaison.
Dans cette perspective de travail, les outils et dispositifs qui allaient être développés devaient
respecter les critères de qualité suivants :
• lisibilité, facilité d'accès et d'utilisation pour les apprenants,
• minimalisation des coûts de mise en œuvre pour les opérateurs de la formation,
• transparence totale des dispositifs pour les apprenants, pour les opérateurs et pour les futurs
employeurs,
• prise en compte des spécificités culturelles régionales et de la diversité des langues utilisées.

2. La méthodologie mise en œuvre dans OPIR
Dès le départ du travail, la tentation était grande de procéder à une comparaison des certifications, à
partir des référentiels "métiers" de chacun des partenaires. Mais la comparaison des référentiels
comme point de départ suppose une démarche très lourde, bien que rationnelle et appliquée en
conséquence dans chaque système. Mangeuse de temps, menaçant constamment les susceptibilités
nationales, elle était de fait inapplicable dans le cas du projet OPIR, et en tout premier lieu à cause de
la disparité des niveaux EQF et des âges des apprenants, ainsi que le montrent les tableaux ci-dessous
dans le cas précis des deux métiers choisis pour le projet.
Tableau 1 – Certifications du métier «Automaticien» dans les pays partenaires
Pays/
Régions

Nom de la certification

Niveau
EQF

Plein exercice
/ Alternance

BE
BE

CQ6T Electricien automaticien
Certificat de qualification de « Agent de maintenance en
électromécanique », spécifique à l’enseignement
secondaire supérieur de promotion sociale
Maintenance des Equipements Industriels
Pilotage des systèmes de production automatisée
Técnico
en
instalacion
y
mantenimento
electromecanico de maquinaria y conduccion de lineas
Technicien en automatisation
Opérateur électromécanique de l’Automation
Opérateur électro-informatique de l’Automation
Certificat fédéral de capacité d'automaticien/ne (CFC)

4
4

PE et A
PE et A

Age théorique
d’entrée des
apprenants
16 ans
> 18 ans

4
4
3-4

A
A
PE

17 – 18 ans
17 – 18 ans
16 ans

4
?
?
5?

PE
PE et A
PE et A
PE et A

15 ans
13 – 14 ans
13 – 14 ans
15 – 17 ans

FR
FR
ES
RO
IT
IT
CH
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Tableau 2 – Certifications du métier «Coiffeur» dans les pays partenaires2
Pays/
Régions

Nom de la certification

Niveau
EQF

Age théorique
d’entrée des
apprenants

BE

CQ6P Coiffeur

4

Plein
exercice/
Alternance
PE

BE

Certificat d’apprentissage de Coiffeur/coiffeuse

4

A

15 ans

BE

Diplôme de chef d’entreprise de «Gestionnaire de salon
de coiffure»

5

A

18 ans

BE

Titres de compétences :

Validation

> 18 ans

4
4
4
3

FR

• Coiffeur 1 : coupe homme
• Coiffeur 2 : coupe dame
• Coiffeur 3 : coloration
• Coiffeur 4 : permanente
Certificat d’aptitude professionnelle : Coiffure

3

PE

14 – 16 ans

ES

Técnico en Peluqueria/Tènic en Perruqueria

3-4

PE

16 ans

ES

Técnico/a en Peluqueria

3-4

PE

16 ans

RO

Coiffeur stylist

3-4

PE

15 ans

IT

Opérateur des traitements esthétiques - Coiffeur

2-3 ?

PE

13 ans

CH

Coiffeuse/coiffeur CFC

5?

A

15 ans

16 ans

Plutôt que de passer par une comparaison de référentiels métiers de chacun des partenaires, la
démarche développée a privilégié le passage par le métier, en utilisant le concept d’activité-clé. Ce
concept, propre à la démarche OPIR, évitait d’avoir à prendre en compte la totalité du métier, et
offrait la possibilité de se centrer sur une vision partagée de l'exercice d'une profession, tout en
réduisant la masse d’informations à traiter.
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 à travers l'identification d'activités-clés.
Pour le concept d'activité-clé, la définition proposée ci-dessous a fait l’objet d’un agrément dès 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.
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 de certification variés. Par exemple, effectuer une coupe, suivant le contexte, peut
uniquement signifier couper les cheveux, ou imaginer une coupe appropriée aux attentes et aux
caractéristiques du client puis de la mettre en œuvre.

Produit n°8-11 – « Tableau récapitulatif des certifications prises en compte par le consortium (étape 2) –
Relevé des unités d’acquis d’apprentissage communes au réseau et standards d’évaluation »
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Il apparaissait donc important de dissocier la définition des activités-clés, de leurs niveaux de
certification et de leurs implications relatives aux contenus du parcours d’apprentissage.
Dans le domaine de l’automation, par contre, la pléthore d’activité-clés propre aux différentes
certifications a nécessité leur classement par famille (par exemple : montage, mesure, maintenance…).
Il fallait ensuite traduire ces activités-clés en acquis d’apprentissage. Pour atteindre cet objectif un
travail collectif a été mené pour construire une méthode d'écriture. Cela a consisté en une traduction
des activités-clés en savoirs, aptitudes et compétences.
Ce travail d’écriture a débouché directement sur la constitution des activités-clés en unités
d'apprentissage, parmi lesquelles l’une devait être commune au réseau de partenaires, celle qui serait à
mettre en œuvre dans les mobilités. Le choix de cette dernière a dû être effectué en prenant en
compte l’objectif final du projet, à savoir la mobilité des apprenants. Les critères de sélection ont
donc 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.
Fig. 1 – Le processus "OPIR"

Etape A

Faire apparaître les activités-clés
communes du métier

Etape B

Traduire les activités-clés en acquis
d’apprentissage

Etape C

Construire des unités dont une, au
moins, est commune

Etape D

Déterminer des standards communs en
matière d'évaluation

Etape E

Organiser les parcours d'apprentissage
des unités, puis réaliser les mobilités
d'apprenants pour tester la validité des
dispositifs
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Pour ce qui concerne le métier de coiffeur, onze activités-clés ont ainsi été déterminées par le groupe
de travail. Il s'en est dégagé une, à partir de laquelle a été définie l'unité d'apprentissage pour les
mobilités :
«Réaliser des mises en forme temporaires dames (mise en plis, brushing…)
en dame (mettre en forme + sécher + coiffer)»

Pour le groupe « Automation », c’est une unité relative au domaine de la maintenance qui s’est
dégagée :
«Assurer la maintenance corrective d’une installation automatisée simple
dans le domaine de l’électromécanique»
Les unités ont ensuite été elles-mêmes déclinées en savoirs, aptitudes et compétences.
Les experts métiers ont commencé pour cela par déterminer les aptitudes, qu’ils ont rassemblées en
ensembles cohérents par rapport au métier, pour faciliter leur exploitation ultérieure (regroupement
dénommé « bloc ») ; ils ont listé les savoirs sous-tendant les aptitudes en s’interrogeant sur leur niveau
de précision, afin de s’assurer d’avoir la même compréhension univoque des savoirs repris dans
l’unité ; ils ont enfin rédigé les compétences.
Cette dernière étape était la plus difficile, et la compréhension de ce concept particulièrement
discutée, chaque partenaire devant abandonner la définition de compétence propre à son système
pour s’approprier la définition européenne.
Chaque groupe métier s’est ensuite employé à déterminer des standards communs d’évaluation en
répartissant la définition des critères et indicateurs par « bloc ».
Cette phase de travail a été menée de façon bien distincte de la suivante qui consistait en l’attribution
de « points ECVET ». Il s’agissait ici, non de permettre l’attribution de points en termes d’évaluation
des performances ou du niveau de réussite de l’apprenant, mais de « calibrer » en quelque sorte le
poids de l’unité dans le parcours de certification de chaque système.
Les approches des partenaires se sont avérées diverses et peuvent être catégorisées ci-après.
1. 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).
2. Une approche liée à la formation, cette approche étant elle-même multiple. Les points ECVET,
en effet, sont attribués en fonction soit :
a. de la complexité des savoirs – aptitudes – compétences.
b. du temps d’apprentissage.
c. de la charge de travail.
3. Une approche mixte intégrant approche métier et approche formation (ex. en Catalogne).
Enfin, une mobilité des apprenants a été mise en place entre les pays partenaires, dans au moins une
école ou centre de formation pour chaque pays ou région.
Les apprenants qui ont participé à cette action de mobilité ont été engagés dans des activités pratiques
(les activités théoriques ayant été réduites au minimum), ceci s’expliquant en partie par le choix
d’organiser les mobilités dans la langue d’enseignement du pays d’accueil.
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La mobilité des apprenants a été organisée sur une base bilatérale (le pays d’envoi a été en même
temps pays d’accueil pour le même métier) et a eu une durée comprise entre 2 et 3 semaines.
Des modèles d’accord de partenariat3 et de contrat pédagogique4 ont été développés pour en
permettre le bon déroulement.

3. Enseignements du projet
3.1

Validation des hypothèses de travail

Même s’ils n’étaient pas explicitement exprimés dans le formulaire de candidature, les objectifs du
projet OPIR reposaient sur un certain nombre d’hypothèses qui ont été validées. C’est ainsi que l’on
peut avancer les affirmations suivantes :
- La comparaison des certifications et des parcours d’apprentissage n’est pas une bonne voie
pour la mise en œuvre d’ECVET.

L’approche métier est un moyen efficace pour développer le système ECVET.
-

Pour mettre en œuvre ECVET, il n’est pas nécessaire de reproduire un processus classique de
conception d’une certification5 car lorsque l’on construit une certification, l’impact de la
culture et de l’organisation des systèmes est trop grand.

Le concept d’activités clés d’un métier permet facilement à des partenaires différents
de communiquer et de dégager un espace partagé pour construire des unités
communes.
-

Pour mettre en œuvre ECVET, il n’est pas nécessaire d’étudier en détail les profils métier, les
certifications et les parcours d’apprentissage des partenaires et viser finalement la conception
de certifications européennes communes.

La méthodologie mise en œuvre dans le projet OPIR permet une mise en œuvre
simple et pragmatique du système ECVET respectueuse de l’autonomie des autorités
compétentes.
3.2
Efficacité de l’approche métier et du concept d’activité clé
Au final, le projet OPIR a permis de démontrer que :
- l’on peut implémenter ECVET sans viser des certifications européennes communes,
- le système ECVET ne réduira pas l’intérêt des certifications à un éventuel standard minimal
européen,
- l’on peut mettre en œuvre ECVET et respecter le principe de subsidiarité,
- le système ECVET est organisable par tous les systèmes qui acceptent simplement le principe de
valider et reconnaitre des acquis d’apprentissage mis en œuvre et évalués par d’autres.
Si l’on prend en compte que le projet OPIR fait partie de la génération des projets pilotes conçus
pour tester le système ECVET et préparer une éventuelle révision en 2014 de la recommandation
européenne, nous recommandons que l’approche métier et le concept de références métiers partagées
soient intégrés dans la nouvelle version du texte.
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Produit 9 - Accord de partenariat
Produit 10 - Contrat Pédagogique
5 Voir Chapitre 2
4
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3.3

Quelques points d’attention

3.3.1

Les acquis d’apprentissage : une garantie pour la transparence des certifications ?

La question des acquis d’apprentissage s’impose, car la recommandation propose une définition, mais
celle-ci n’est pas suffisante pour un travail commun entre partenaires provenant de pays et de
systèmes différents. A partir d’une même définition, on peut envisager différentes écritures d’acquis
d’apprentissage pourtant censés refléter une même réalité.
C’est pour cette raison que le partenariat OPIR a développé un manuel6 qui précise les règles
d’écriture et de présentation des savoirs, aptitudes et compétences d’un métier donné.
Mais il est fort possible, par ailleurs, que chaque projet ECVET développe plus ou moins
formellement ce même type d’outil. Comment garantir alors un minimum de cohérence et de
compatibilité aux documents et outils développés dans le champ de l’implémentation d’ECVET ?
L’écriture en acquis d’apprentissage ne permettra la transparence des certifications et la mobilité des
apprenants que si ces acquis seront rédigés de façon intelligible pour les acteurs de chacun des
systèmes d’EFP.
3.3.2

Les unités d’acquis d’apprentissage : définition et conception

Les critères de création d’unités utilisés dans le cadre d’un projet européen ne sont pas nécessairement
ceux qui prévalent lors de l’organisation d’un système complet de certification par unités.
Vu les contraintes de temps (2 ans au total) et les moyens disponibles, les partenaires du projet OPIR
n’ont créé qu’une unité commune. La méthodologie de construction de cette unité a été validée par
tous les partenaires7, mais aucune certitude sur son utilisation concrète dans chaque système ne peut
être fournie à ce jour.
En effet, seul le temps nous permettra de mesurer dans quelle mesure chaque autorité compétente
partenaire du Consortium OPIR aura bien intégré l’un ou l’autre apport du projet. Mais les échanges
recueillis lors de la journée préparatoire à la conférence finale et les propos tenus par différents
intervenants incitent à penser que d’autres paramètres que ceux pris en compte dans le projet
devraient être intégrés dans une méthodologie future pour la conception des unités.
Nous avons développé une méthodologie, dans le cadre du projet OPIR, qui donne toute satisfaction,
mais qui est beaucoup trop dépendante des caractéristiques mêmes de l’organisation des projets
européens et du caractère « laboratoire » des dispositifs mis en œuvre.
3.3.2.1 Impact des financements européens sur les méthodologies développées
Dans le cadre d’un projet mené à titre expérimental dans un temps limité, il est clair que les
dispositions prises conservent un caractère propre au projet, et qui ne permet pas aisément sa
transposition dans un contexte élargi. Si le projet OPIR a pu, en se centrant exclusivement sur les
besoins directs du projet, envisager la prise en compte d’une unité sans passer par l’analyse des
certifications, il est tout à fait manifeste que l’extension de la démarche au niveau européen ne peut se
faire sans entreprendre une révision des certifications propres à chaque partenaire, laquelle prendrait
de quelques mois à quelques années.
Dans le même ordre d’idée, la détermination de la taille de l’unité s’est fondée sur un certain nombre
de critères, dont celui d’être « raisonnable par rapport à la durée des mobilités ».
Comme la plupart des partenaires du Consortium OPIR devaient recourir au programme Léonardo
« Mobilités » pour financer les mobilités d’apprenants, la tendance a été de privilégier ce critère et de
produire ainsi de petites unités. Mais ce critère n’est bien entendu pas pertinent dans un contexte où
le découpage en unités des certifications devrait se réaliser sur des bases uniquement pédagogiques.
Afin de pouvoir concilier les contraintes relatives au financement des mobilités d’apprenants et celles
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Produit n°7 – « Manuel d’instruction pour la conception d’unités d’acquis d’apprentissage »
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qui sont liées à la mise en œuvre d’un dispositif de certification par unités, pour pouvoir combiner les
avantages des petites ou grandes unités, il serait sans doute utile d’étudier l’introduction du concept de
sous-unité dans les spécifications techniques d’ECVET.
3.3.2.2 La validité du modèle du « mur de briques »
Lorsque l’on se représente le concept d’unité, on utilise généralement l’image d’une brique dont
l’accumulation permet de construire un mur qui figure une certification complète. Il s’agit d’une
représentation visuelle simple et efficace, mais qui induit l’idée qu’un même acquis d’apprentissage ne
peut se trouver dans deux unités différentes. Cette image est bien cohérente avec l’esprit des
spécifications techniques d’ECVET et manifeste clairement qu’un apprentissage doit pouvoir
constituer un acquis, qui ne peut donc pas être évalué plusieurs fois.
Pourtant, lorsque l’on analyse l’organisation sur le terrain d’un parcours d’apprentissage, il apparaît
souvent qu’un nouvel éclairage nécessite un retour sur certains acquis, ce qui se traduit par un niveau
de maîtrise différent. L’analyse des pratiques du terrain impose donc de revoir le modèle du « mur de
briques » pour un modèle plus spiralaire où les acquis d’apprentissage pourraient faire l’objet de
parcours d’apprentissage successifs impliquant chacun une évaluation spécifique. Ceci implique que
l’on puisse envisager, dans la recommandation ECVET, une modification de la définition de l’unité en
définissant aussi le niveau de maîtrise qui lui est associé.
3.3.3

La douloureuse question des points ECVET

La problématique de la question des points ECVET a fait couler beaucoup d’encre pendant tout le
processus de consultation à propos du système ECVET et ensuite au moment de la rédaction de la
recommandation européenne. Les points ECVET étant même présentés, dans les visuels de la
Commission, sous la forme d’un des trois piliers fondamentaux du système de crédit d’apprentissage
(unités, transfert et crédits).
En ce qui concerne le projet OPIR, nous avons fait le choix méthodologique de respecter strictement
le texte de la définition européenne, c’est à dire que les points ECVET attribués à une unité
représentent sont poids numérique par rapport à sa certification de référence.
Etant donné que nous ne voulions pas créer une certification commune et que nous voulions tester la
possibilité d’une implémentation d’ECVET qui puisse prendre en compte les réalités de chacun des
systèmes d’EFP, nous avons choisi de ne pas produire une méthodologie commune relative à
l’attribution des points ECVET.
Chaque partenaire du Consortium devait simplement être transparent8 par rapport à la méthode qu’il
a décidé d’adopter pour attribuer des points aux unités des certifications qu’il organise. Nous
constatons que ce travail n’a pas fait l’objet de difficultés particulières, le débat provoqué au sein du
projet OPIR par l’attribution des points a été presque nul.
Seul l’usage dans chacun des systèmes permettra de vérifier si les points ECVET sont bien un outil de
transparence utile pour les apprenants et si le bénéfice qu’ils peuvent en retirer est en rapport avec les
coûts de production.
A ce jour nous pouvons seulement acter que, dans la lecture très limitative prévue dans la
recommandation, les points ne constituent ni une opportunité, ni une difficulté majeure pour
l’implémentation d’ECVET.
3.3.4

La question de l’approche top down/bottom up

Le Consortium OPIR rassemblait avant tout des représentants des autorités compétentes des
systèmes d’EFP des pays partenaires. Ce n’est que dans un deuxième temps, au moment de la
préparation des mobilités d’apprenants, que des représentants des opérateurs d’enseignement et de

8

Produit n°7 – « Manuel d’instruction pour la conception d’unités d’acquis d’apprentissage » et Produit n°8 et 11 –
« Tableau récapitulatif des certifications prises en compte par le consortium (étape 2) – Relevé des unités d’acquis
d’apprentissage communes au réseau et standards d’évaluation »
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formation professionnels sont intervenus dans le processus de travail. Le projet était donc clairement
un projet « top down ».
Dans la mesure où, prioritairement, le partenariat a impliqué des responsables d’administration, les
travaux se sont avant tout centrés sur les impacts de l’implémentation d’ECVET sur chacun des
systèmes d’EFP. Les questions relatives à l’implication des acteurs de terrain, de leur motivation, des
difficultés qu’ils allaient rencontrer, étaient plutôt secondaires dans le projet. Cette constatation n’était
pas vécue négativement par les partenaires du projet, car il n’était pas possible de prendre en compte
toutes les problématiques dans un projet de deux années.
Mais nous devons souligner qu’à partir du moment où nous avons développé les mobilités
d’apprenants, nous devions constater que ce n’est pas parce que des autorités compétentes en matière
de certification se reconnaissent mutuellement et développent des dispositifs pour favoriser la
mobilité de leurs apprenants que celle-ci se met ensuite naturellement en œuvre sur le terrain.
D’autres difficultés apparaissent à ce moment et celles-ci sont importantes et légitimes.
Dans le même ordre d’idées, il est fort possible qu’une approche « bottom-up » produise d’autres
effets pervers.
3.3.5

Vers une pérennisation des projets européens

Pour tester le modèle d’implémentation du système ECVET, les partenaires du Consortium OPIR
ont décidé d’organiser des mobilités d’apprenants. Pour simplifier la gestion des mobilités, celles-ci
ont été conçues à partir de 5 échanges bilatéraux, qui ont demandé l’écriture de 5 accords de
partenariat. S’il avait été question d’étendre l’organisation des mobilités entre tous les partenaires, ce
sont plus de 20 accords qu’il aurait fallu signer et cela pour un seul métier !
Le modèle tel qu’il est pensé dans la recommandation européenne est impossible à tenir. On arriverait
rapidement à plusieurs milliers d’accords de partenariats possibles qu’il faudrait signer si chaque
autorité compétente devait signer un accord de partenariat avec toutes les autres autorités
compétentes pour lesquelles il pourrait y avoir une demande de transfert d’unités pour une
certification donnée.
Outre le fait que ce processus de signature serait très lourd à mettre en œuvre, les documents signés
ne seraient jamais valides très longtemps car dès qu’une autorité compétente actualiserait sa
certification, il faudrait revoir les accords en conséquence !
Si l’ambition est bien de mettre en œuvre un système de crédit d’apprentissage qui soit pérenne et
finançable par toutes les autorités compétentes européennes, il faudra alors repenser le modèle pour
que son administration soit beaucoup plus simple.
A l’issue de leur projet, les partenaires du Consortium OPIR posent donc les questions suivantes :
- Est-il possible de développer un système ECVET qui survive à un projet Léonardo sans une
structure européenne minimale ?
- Ne faudrait-il pas mettre en œuvre des réseaux qui :
• gèrent les références partagées d’un même métier ?
• gèrent les accords de partenariat ?
• assurent le partage d’informations ?
• garantissent la qualité ?
A l’issue du projet OPIR, il apparaît évident que nous aurons besoin de réseaux pour assurer
l’administration du système ECVET. Des recherches devront être entreprises en vue de préciser la
forme que pourraient prendre ces réseaux.
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