Utilisation de la méthode CEMES et de la plateforme dans le projet “Mob‐Ex”

Le projet 'MobilityExcellence' a utilisé la méthode‐CEMES et a adapté la plate‐forme CEMES pour
valider et reconnaître l’apprentissage acquis pendant la mobilité. La plate‐forme CEMES est adaptée
à une formation professionnelle dans le secteur de l'hôtellerie et de l’administration des
entreprises.
La méthode –CEMES est un processus de reconnaissance des compétences et elle comprend trois
niveaux de différentes méthodes pour une évaluation complète de compétences. L'objectif est
d'élaborer le profil réel d'un candidat. Voir l'image ci‐dessous

Chaque étape peut se faire séparément ou en combinaison selon les exigences. Ce projet a
utilisé la première et la deuxième étape de la méthode. Les deux premiers niveaux sont
constitués de questions à choix multiples et de questions ouvertes à remplir en ligne. Les
résultats des tests en ligne permettent à l'assesseur d'obtenir une vue d'ensemble sur les
connaissances et aptitudes du candidat et dans un certain domaine de compétences.
La procédure de test est mise en œuvre avec l'aide de la plate-forme CEMES, un système
d'évaluation de compétence multilingue en ligne. Il est utilisé pour réaliser le processus de
reconnaissance de compétences.
La structure du système est basée sur des compétences et des capacités, et permet à
l'utilisateur de trouver des questions spécifiques pour une évaluation. La plate-forme CEMES
se constitue de quatre niveaux. Voir l'image ci-dessous.
Le domaine de compétence (le niveau 1) est associé aux compétences appropriées (le
niveau 2). Ces compétences peuvent être définies par des connaissances requises (le
niveau 3) qui à leur tour sont déterminées par des termes/connaissances techniques (le
niveau 4). Les tests d’évaluation de compétences sont basés sur des questions à choix
multiple et des questions ouvertes sur les compétences professionnelles et les termes
techniques. De plus, en raison de la structure, des questions, des connaissances et des
compétences peuvent être retrouvées plusieurs fois. Une question peut par exemple être liée
avec plusieurs termes techniques appropriés.
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Selon la structure de la plate‐forme ‐ des compétences, des connaissances, des termes techniques ‐
le projet a défini les unités d’apprentissage dans le secteur de l'hôtellerie et l’administration et a
entré la structure dans la plate‐forme CEMES. Pour réaliser le test de questions MC et ouvertes, le
consortium a créé un nombre de questions et les a entrées dans la plateforme CEMES.
Pendant la phase de test, les partenaires ont créé des questions MC et ouvertes, puis les candidats
d’une mobilité ont fait un test dans leur pays d'accueil à la fin de la mobilité. Ensuite le candidat a
reçu immédiatement une évaluation du MC‐TEST. Les questions ouvertes doivent être évaluées par
un expert où la plate‐forme CEMES offre une fonction spéciale.
L'évaluateur obtient une vue d'ensemble des résultats de chacun des tests via la plate‐forme CEMES.
Voir l'image ci‐dessous.

De retour dans leur pays les candidats reçoivent un certificat pour leur participation réussie au
programme de mobilité.

Pour plus d’information concernant la plateforme, demandez la brochure CEMES. Contact :
jaeser@bildung‐ibs.de

