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L’objectif de cet article est de présenter la proposition de modification de la partie 5.a de l'Europass
Mobilité, dans laquelle les aptitudes et les compétences acquises dans le cadre d'une mobilité peuvent être
documentées. Cette proposition veut apporter une meilleure articulation de l'Europass Mobilité avec le
système ECVET. Néanmoins, cet article peut également être intéressant pour les personnes qui veulent
obtenir une meilleure connaissance de l’approche basée sur les « résultats d'apprentissage » dans la
description des connaissances, des compétences et des aptitudes dans l'Europass Mobilité. Certaines
suggestions ont été élaborées par le partenaire polonais, d’autres éléments ont été ajoutés par les
coordonateurs du projet. Il a été discuté dans le cadre du partenariat ECMO et retravaillé enfin par les
coordinateurs du projet.
1.

Approche centré sur les « résultats d’apprentissage » dans l’Europass Mobilité

À l'heure actuelle, la partie 5 de l'Europass Mobilité permet de documenter de façon transparente des
aptitudes et des compétences acquises à l'étranger. Néanmoins, une documentation compatible avec les
principes ECVET pourrait avoir plus d’utilité, dans la mesure où elle permettrait le transfert des acquis
d'apprentissages d'un système de qualification à l'autre. De cette manière, les projets de mobilité gagnerait
une dimension complémentaire: les résultats d'apprentissage acquis à l'étranger ne seront pas seulement
documentés, mais pourront également être validés, reconnus et intégrés dans le parcours de qualifications
dans le pays d’origine.
Dans les projets de mobilité, des accords clairs sont nécessaires quant aux objectifs pédagogiques d’une
mobilité étudiante. Les critères ECVET se concentrent sur les connaissances, les aptitudes et les
compétences qui doivent être documentés comme les résultats d'apprentissage acquis au cours d'une
mobilité. Le Cadre européen des certifications (CEC) rajoute à cela une description des niveaux de
compétences, ce qui rend plus facile la comparaison des niveaux des certifications nationales et facilite
l’accord concernant le niveau de compétence que le stagiaire doit acquérir lors de la mobilité.
Grâce à la formulation de standards centrée sur les «résultats», il est possible d'accorder des qualifications
par un processus de validation, et réaliser ainsi ce que l'on attendait de l'Europass Mobilité.
La documentation des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises au cours d’une mobilité
basée sur les résultats d’apprentissage est difficile mais importante. Cependant, les parties prenantes ne
sont pas forcément obligé d’être familiarisé avec les systèmes éducatifs en Europe afin de réaliser cette
tâche. Plusieurs outils existants peuvent faciliter le processus de mise en place d'un contrat d'études, la
documentation et la reconnaissance des compétences acquises décrites en termes de «résultats
d'apprentissage». Les matrices VQTS, les référentiels de formation basés sur les résultats d'apprentissage
peuvent également être utilisés.
Dans le cas où une matrice VQTS a déjà été mise au point pour une profession, il est recommandé que cette
matrice soit utilisée, car elle représente un outil important qui peut faciliter le processus de la formalisation
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des compétences. Les matrices de compétences VQTS décrivent les résultats d'apprentissage dans certains
secteurs professionnels.2
Étant donné que les compétences sont déjà formulées sous forme de résultats d'apprentissage, elles
peuvent être utilisées pour le contrat d'études. Cet outil est également tout à fait approprié pour la
documentation du développement des compétences, car les résultats d'apprentissage sont structurés dans
des étapes logiques de développement de compétences. Il est donc possible d’évaluer le niveau de
compétence d'un stagiaire avant la mobilité et se mettre d'accord sur le niveau de compétence attendu à la
fin de le période de mobilité, et de donner à cette attente une forme fixe dans le contrat pédagogique. Il est
également possible de développer une matrice VQTS pour un domaine d’activité professionnelle spécifique.
Cependant, il est recommandé de faire appel aux experts expérimentés, qui connaissent à la fois le
domaine concerné et l’approche basée sur les résultats d’apprentissage.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de mettre forcément au point une matrice VQTS, d'autres outils peuvent
être utilisés.
Les standards professionnels spécifique à une profession ou un domaine d’activité qui sont formulés
comme des résultats d'apprentissage et existent déjà pour certaines professions, peuvent également être
utilisés comme une base de compréhension mutuelle. Ces normes peuvent être appliquées aussi
efficacement que les matrices VQTS pour la mise en place d'un contrat d'études et pour la documentation
des résultats d'apprentissage.
Si ces outils ne sont pas disponibles, il est possible de se baser sur les référentiels et les curricula de
formations existantes et reformuler les compétences à acquérir dans la mobilité en termes de résultats
d'apprentissage, en collaboration avec les institutions d'accueil et d'envoi.
Même si la formulation de compétences sous forme des résultats d'apprentissage nécessite un peu de
temps et d'efforts, elle n'est pas aussi compliquée que l’on pourrait s’imaginer. De plus, elle rend les
résultats d'une mobilité plus transparents pour les parties concernées et rend l’Europass Mobilité plus
compréhensible pour le stagiaire et les employeurs potentiels.
Nous suggérons que les lignes directrices soient consultés et appliquées (voir annexe 2) : elles décrivent
l'organisation de toutes les phases d'un projet de mobilité en fonction de critères ECVET. Les lignes
directrices peuvent soutenir les formateurs, les enseignants, les entrepreneurs et les particuliers partout en
Europe pour remplir l'Europass Mobilité selon les derniers développements et de courant européens dans
le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle.
Les acquis en matière des connaissances, des aptitudes et des compétences peuvent et doivent être décrits
dans l’Europass Mobilité d’une façon qui respecte le principe des résultats d'apprentissage. Le présent
article présente des propositions de modification de l'Europass Mobilité de manière à le faire correspondre
plus étroitement aux critères de l'ECVET.

2.

Proposition de modification de la partie 5a de l'Europass Mobilité selon les critères ECVET

La proposition suivante se base sur le cas où des formulations des compétences basées sur les résultats
d'apprentissage sont déjà en place pour le domaine professionnel concerné. Cependant, il est également
applicable à d'autres cas. Il a été proposé par le partenaire polonais et a été retravaillé par les coordinateurs
du projet.
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Des exigences diverses en ce qui concerne l'évaluation et la documentation des compétences et des
qualifications existent déjà dans différents pays européens. Le projet ECMO contribue à la réalisation des
intentions de l'Union européenne concernant une meilleure articulation des instruments de transparence et
le développement des instruments existants afin de faciliter leur utilisation pratique et assurer une
cohérence et une unité conceptuelle. Les recommandations pour la modification de l'article 5.a de
l'Europass Mobilité peuvent être discutées avec les décideurs afin de parvenir à une meilleure articulation
entre l'Europass Mobilité et l’ECVET.
La proposition de modification de la partie 5a de l'Europass Mobilité a été mise à l'essai dans les projets de
mobilité dans le secteur de la gastronomie et de l'hôtellerie et discutée avec tous les acteurs concernés.
Le document Europass Mobilité devrait devenir l'un des éléments constitutifs d'un système de formation
continue, et sa structure doit permettre le transfert des résultats d'apprentissage validées acquis en dehors
du système éducatif formel dans le système de qualification ainsi que le transferts des résultats
d’apprentissage acquis à l’étranger dans le parcours de qualification à domicile.
Il est essentiel que les acquis d'apprentissage obtenus par les apprenants soient crédibles. Les recherches
concernant l'utilisation de l'Europass Mobilité ont révélé que les parties décrivant les qualifications et les
compétences sont rarement remplies, en raison de leur structure générale et les directives compliquées
pour leur utilisation. La partie 5 a modifiée a pour l’objectif de simplifier leurs utilisation, et créer une
structure plus transparente et des lignes directrices relatives à la description des compétences plus claires.
En conséquence, le document pourra servir d'instrument polyvalent qui apporte de la transparence dans le
système des qualifications pour tous les utilisateurs européens. Ces résultats pourraient également soutenir
le développement d’un système de description des compétences dans le cadre du CEC, ainsi que le
développement de programmes éducatifs centrés sur les résultats d'apprentissage, en incluant la
reconnaissance des compétences sociales et des résultats de l'apprentissage informel et non formel.
Diagramme pour remplir la partie 5a
Standard de formation professionnelle
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Plusieurs éléments déjà existants constituent la base de cette proposition : en premier, il s’agit des
référentiels de compétences professionnelles définies en termes de résultats d'apprentissage. Ces
référentiels existent déjà dans des systèmes d’éducation et de formation professionnelle. Les normes de
qualification disponibles proposent souvent des référentiels de compétences, dans lesquelles les
compétences requises sont liées à des tâches effectuées par une profession spécifique - ceux-ci sont, dans
l'idéal, décrit en termes de résultats d'apprentissage. La liste des résultats d'apprentissage (en termes de
connaissances, aptitudes et compétences) peut servir de base pour remplir la section 5a de l'Europass
Mobilité.
Une liste des résultats d'apprentissage possibles pour chaque champ de la partie 5a et pour chaque
domaine professionnel pourrait être développée. De cette façon, on peut s’imaginer la création d’un outil
en ligne qui proposerait des menus déroulants dans lesquelles les résultats d'apprentissage pourraient être
sélectionnés.
Ces listes pourraient alors être utilisées pour la mise en place d'un contrat d'apprentissage, en collaboration
entre l'établissement d’envoi et l’établissement d’accueil, afin de superviser le processus de mobilité et de
documenter les résultats d'apprentissage.
Il devrait également être possible d'ajouter des tâches ou des résultats de l'apprentissage supplémentaires,
autres que ceux qui sont déjà répertoriés.
Cette solution a été soutenue par des entreprises et des formateurs qui organisent des mobilités. Une liste
déroulante rendrait le travail des acteurs directement impliqués dans les mobilités plus facile. En outre, ce
principe ferait gagner du temps aux parties prenantes lors de la préparation d'une mobilité, ce qui est un
point important, surtout du point de vue des entreprises. L'Europass Mobilité serait ensuite rempli de
manière plus professionnelle et apporterait une valeur ajoutée pour le stagiaire sur le marché du travail.
Cependant, même avec ces listes de compétences disponibles librement en ligne, la collaboration entre
l’établissement d'envoi et l'organisme d'accueil resterait encore très importante, notamment dans la mise
en place d’un contrat pédagogique individualisé et dans la documentation des résultats d'apprentissage.
D’autre part, la mise en œuvre de cette proposition nécessiterait un travail de développement intensif afin
de comprendre et de répertorier les tâches et les compétences pour chaque domaine d’activité
professionnelle. Les experts de formation professionnelle et les professionnels de chaque domaine
d'activité peuvent travailler ensemble à l'élaboration d'une liste de tâches importantes et les résultats
d'apprentissage qui pourraient éventuellement être obtenus au cours d'une mobilité. Une autre solution
possible serait de créer une base de données de résultats d'apprentissage par une approche ascendante.
Les résultats d'apprentissage acquis au cours de projets de mobilité pourraient être documentés et
répertoriés sur une base de données par un organisme qui les organise. Ils seraient naturellement liés au
contexte national où la mobilité a lieu.
Cependant, cette base de données s’élargirait au fur et à mesure, et le remplissage de l'Europass Mobilité
deviendrait plus facile pour les acteurs concernés, car la liste des résultats d'apprentissage serait librement
disponible pour tous. Une autre approche pourrait consister à encourager les associations diverses à
développer des listes des tâches et des résultats d'apprentissage pour leur domaine professionnel. Un
processus de documentation des résultats d'apprentissage intuitif et transparent dans le cadre des
mobilités, qui montre la valeur ajoutée de ces projets, pourrait être un facteur qui augmenterait
l'attractivité des mobilités dans les secteurs où des listes exhaustives ont déjà été développées.

La personne impliquée dans des activités éducatives (par exemple un apprentissage ou une mobilité) et
pour laquelle le document Europass Mobilité est rempli, doit accomplir un ensemble des tâches spécifiques
– celles-ci sont définies pour une vocation spécifique conformément à une norme spécifique. Chaque tâche
décrite dans ce standard est connectée à un résultat d’apprentissage. Ainsi, le processus d'identification
des résultats mettra l'accent sur la comparaison des exigences de la norme avec l'évaluation du processus
d'exécution des tâches. Si certaines tâches sont exécutées qui ne relèvent pas du référentiel de
compétences prédéfinis, les résultats acquis grâce à ces activités pourraient être mentionnés dans le champ
« autres aptitudes et compétences acquises ». Ce champ devrait donc être conservé dans l'Europass
Mobilité modifié, car il a été souligné par les organisations impliquées dans les mobilités que certains
résultats imprévus ont souvent été observés dans des projets de mobilité – et ceux-ci ne peuvent pas être
classés dans aucune des catégories existantes.
Une telle structure, indépendante de la subjectivité de l'évaluation des résultats obtenus, sera compatible
avec la norme. Le contenu de l'Europass Mobilité doit devenir le sujet de validation. Un établissement
autorisé peut alors reconnaître (tout ou en partie) les résultats obtenus, sur la base des standards.
Ce processus sera considérablement facilité en reliant les résultats respectifs aux points ECVET dans des
standards de formation professionnelle. Les points peuvent être générés automatiquement et résumés
dans la partie 5a. Le processus de validation est finalisé par la délivrance d’un document confirmant les
résultats d'apprentissage acquis. Dans le cadre de l'ECVET, l'attribution des points de crédit a été discutée
dans le consortium du projet ECMO. Il a été établi, qu'il est extrêmement difficile d'attribuer des points de
crédit, puisque les normes nationales de qualification utilisent des approches très différentes. Par ailleurs,
les mobilités (par exemple dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration), durent très souvent entre 2
et 3 semaines, ce qui rend l'attribution des points de crédit d’autant plus difficile. Toutefois, il a été proposé
que les périodes de mobilité pourraient être récompensés par des crédits basés sur la duré de la mobilité
dans l'établissement d’envoi (par exemple 1 an = 60 points de crédit).
En ce qui concerne la validation et la reconnaissance des résultats d'apprentissage dans l'établissement
d'envoi, il n'est pas toujours nécessaire de faire l’appel à des points ECVET. Le plus important, c’est de
respecter la formulation en résultats d'apprentissage dans le remplissage de l'Europass Mobilité.
Néanmoins, la possibilité d'attribuer des points de crédits devrait au moins être disponible. Ce système est
particulièrement utile dans les pays où un système de points de crédit dans la formation professionnelle est
déjà bien établi, comme par exemple en Finlande. L'attribution de points de crédit n'est pas à l'heure
actuelle une priorité en Allemagne. Si les acteurs viennent d’un pays où la reconnaissance et la validation
peuvent avoir lieu, ils devraient parvenir à un accord concernant l’attribution des points des crédits ainsi
que sur le nombre de points ECVET à attribuer pour chaque résultat d'apprentissage.
La structure de l'Europass Mobilité ne devrait pas être modifiée. Les modifications devraient toucher
uniquement les descriptions des qualifications et des compétences pour qu’elles correspondent plus aux
niveaux définis dans le CEC. Elles devraient compléter chaque champ de la partie 5.a avec une explication
plus large sur l'explicitation de son contenu.
Il est proposé de modifier l'intitulé de la section 5.a de l'Europass Mobilité de manière suivante:
« DESCRIPTION DES RESULTATS D’APPRENTISSAGE (APTITUDES ET COMPETENCES) ACQUIS PENDANT LE
PARCOURS EUROPASS MOBILITE (No) » et compléter la partie « (29a) » avec la mention «intitulé des unités
des résultats d’apprentissage ».
Il est important d'attirer l'attention des acteurs responsables de l’évaluation, de la reconnaissance et de la
validation des compétences acquises sur l’importance de la structuration en résultats d'apprentissage et
leur expliquer ses bénéfices par rapport à l’utilisation des expressions générales dans la description des
tâches et des compétences. Une liste des tâches et des compétences pour chaque domaine professionnel

qui peuvent être acquises au cours de la mobilité pourrait promouvoir cette perspective. Dans le cas où
l'unité de résultats d'apprentissage se réfère à une qualification formelle visée dans le pays d'origine,
l’intitulé de la qualification dans le pays d'origine doit être spécifié et les informations sur le domaine
professionnel, le domaine de l'apprentissage et les ordonnances correspondantes devraient être
mentionnées. Le niveau CEC de la qualification doit également être spécifié.
Compte tenu du fait que, dans le cadre du CEC, les compétences sont définies en termes de responsabilité
et d'autonomie, qui rend la ligne entre les compétences organisationnelles et sociales très floue, nous
proposons de joindre les champs 33a et 34a et les renommer de façon suivante: «Aptitudes et compétences
organisationnelles et sociales acquises, autres que professionnelles ou techniques».
Il faut également souligner que les aptitudes et compétences sociales peuvent avoir une utilité variable
pour les apprenants. Dans certains cas, ces compétences sont déjà incluses dans les compétences liées à
l'emploi, comme, par exemple, dans les matrices VQTS. Comme les compétences personnelles sont de plus
en plus importantes, une possibilité de les documenter séparément devrait impérativement être fournie.
Plus généralement, il est proposé que, dans le cas où certaines catégories, telles que les «aptitudes et les
compétences organisationnelles et sociales acquises» ou «autres compétences», ne sont pas pertinentes
pour un apprenant, ces catégories ne devrait pas figurer dans le document Europass Mobilité. De cette
façon, cet instrument devient plus souple et les personnes concernées n'auront pas une mauvaise
conscience quand ils laissent une catégorie vide - ce qui pourrait être un désavantage pour le stagiaire.
Il est également proposé d'ajouter un deuxième menu déroulant qui permettrait d’évaluer chaque
compétence ou tâche exécutée en fonction du niveau d'autonomie de l'apprenant. Les catégories utilisées
pourraient être les suivantes: «Observation participative de l'activité », « Exécution sous la supervision
directe et / ou continue », « Exécution sous la supervision indirecte et / ou discontinue avec une autonomie
limitée » et « Exécution en autonomie ». Pour les aptitudes et les compétences acquises, des catégories
comme «répond aux attentes», «bon», «très bon» et «excellent» pourraient être utilisées. L’évaluation
négative devrait être évitée, afin de promouvoir la valorisation des compétences de l’apprenant.
Le modèle proposé de la structure du document comprend une description des compétences sociales
basées sur les normes de l’enseignement professionnel, ainsi que sur les niveaux du CEC.
La dernière modification proposée rajoute deux lignes supplémentaires pour les signatures dans le cadre du
processus de validation et de reconnaissance des acquis. Cette proposition a été bien reçue par les parties
prenantes, qui ont souligné la simplification qu'elle apporte, c'est à dire que l'Europass peut ainsi être utilisé
pour la validation et la reconnaissance et aucun document supplémentaire ne serait nécessaire.
La proposition de modification de l'Europass Mobilité est présentée ci-dessous. L'annexe 8 présente une
base de données pour remplir les modules respectifs de la partie 5a, fondés sur la qualification du "traiteur
professionnel» dans le contexte du système éducatif polonais.

3.

Proposition de la structure de la partie 5a de l'Europass Mobilité

5.a DESCRIPTION DES RESULTATS D’APPRENTISSAGE (APTITUDES ET COMPETENCES)
ACQUIS PENDANT LE PARCOURS EUROPASS MOBILITE (No)
Activités/tâches effectuées / intitulé des unités des résultats d’apprentissage (1)

Crédits
(2)

Niveau
d‘autonomie
(3)

Crédits
(4)

Niveau de
compétence
(5)

(29a) (*)

Somme de crédits

Aptitudes et compétences professionnelles ou techniques acquises – elle/il :
(30a)

Somme de crédits

Aptitudes et compétences linguistiques acquises (autres que professionnelles ou
techniques) – elle/il :

Crédits
(4)

Niveau de
compétence
(5)

(31a)

Somme de crédits

Aptitudes et compétences informatiques acquises (autres que professionnelles ou
techniques) – elle/il :

Crédits
(4)

Niveau de
compétence
(5)

Crédits
(4)

Niveau de
compétence
(5)

(32a)

Somme de crédits

Aptitudes et compétences organisationnelles et sociales acquises (autres que
professionnelles ou techniques) – elle/il :
(33a)

Somme de crédits
Crédits
(4)

Autres aptitudes et compétences acquises :

Niveau de
compétence
(5)

(34a)

Somme de crédits
Somme totale de crédits:

Signature (personne en
charge de l’évaluation dans
l’établissement d’accueil)

Date
(35a) (*)
jj

mm

aaaa

(36a)

(37a)

(*)

(*)

Date

(37a)
mm

(38a)

aaaa

(si applicable) Signature
(Représentant de
l’institution dans le pays
d’origine)

(si applicable)
Résultat de reconnaissance
(7)

Date

(39a)

(40a)
jj

Signature (représentant de
l’institution de validation
dans le pays d’origine)

Résultat de validation (6)

(36a)
jj

Signature (titulaire)

mm

(41a)

aaaa

NB : Ce tableau doit être validé par la signature de la personne de référence/du tuteur et du titulaire de l'Europass Mobilité
Les rubriques signalées par un astérisque doivent être obligatoirement remplies.

Notes
(1) Ici, un élément peut être sélectionné et la liste des tâches et des activités peut être consultée (si
elle existe). Dans le cas où l'unité de résultats d'apprentissage se réfère à une qualification formelle
acquise dans le pays d'origine, l’intitulé de la qualification du pays d'origine doit être spécifié. Les
informations sur le domaine professionnel, le champ d'apprentissage et les réglementations
correspondantes devraient être mentionnés et situés par rapport au niveau CEC. Seuls les résultats
positifs devraient être documentés. Dans le cas où un stagiaire n'a pas exécuté une tâche
spécifique d'une manière qui mérite une évaluation positive, cette compétence / tâche devrait tout
simplement ne pas être documentée.
(2) Ici, les points de crédit pour les tâches et les activités peuvent être attribués. Les acteurs impliqués
dans la reconnaissance et la validation dans le pays d'origine doivent déterminer si et combien de
points peuvent être accordés. L'utilisation de périodes de temps peut être envisagé (par exemple 1
an = 60 points de crédit). En ce qui concerne la reconnaissance et la validation des résultats
d'apprentissage, l’attribution de points de crédit n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas.
(3) Dans ce champ, le niveau d'autonomie peut être sélectionné. Quatre niveaux sont proposés: «
Observation participative de l'activité », « Exécution sous la supervision directe et / ou continue »,
« Exécution sous la supervision indirecte et / ou discontinue avec une autonomie limitée » et
« Exécution en autonomie ».
(4) Dans ce champ, le niveau de compétence peut être sélectionné. Les catégories peuvent être
développées par les institutions impliquées dans la mobilité. A titre d’exemple, des catégories
comme «répond aux attentes», «bon», «très bon» et «excellent» pourraient être utilisées.
L’évaluation négative devrait être évitée.
(5) Dans ce champ les résultats de validation peuvent être énumérés.
(6) Dans ce champ les résultats de la reconnaissance peuvent être énumérés, si applicable.

4.

Listes des résultats d’apprentissage

La liste des résultats d'apprentissage est un outil pratique pour tous les acteurs impliqués dans les projets
de mobilité. Les institutions organisatrices peuvent utiliser cette compilation afin d’arriver à un accord sur
ce que les stagiaires doivent acquérir dans la phase de mobilité. Ceci permet également aux stagiaires
d’avoir une première idée de ce qu'ils sont censés faire et apprendre quand ils vont à l'étranger. Ces listes
pourraient également être utilisées pour remplir l'Europass Mobilité après la phase de mobilité.
De telles listes existent déjà pour certaines branches, telles la mécatronique (matrices VQTS), le métier de
cuisinier (ECVET-Tour), etc. Dans le projet ECMO nous avons développé une matrice de compétences pour
le métier de « traiteur professionnel» (Annexe 1). Ces compilations sont toujours influencées par les
systèmes éducatifs respectifs des pays qui sont impliqués dans leur développement.
Pour le métier de « traiteur professionnel» une base de données a été développée qui permet de remplir
les champs respectifs dans l'Europass Mobilité (voir l'annexe 8).
Il s'agit d'une liste de compétences basée sur le système éducatif polonais, avec une distinction entre
l’enseignement général et l’enseignement supérieur. Cette liste peut être utilisée très efficacement dans les
des projets de mobilité polonais, qui touchent le secteur de la restauration. Néanmoins, elle peut également
être utilisée dans différents systèmes nationaux, étant donné que les tâches effectuées, les activités et les
compétences acquises sont souvent comparables.
5.

Europass Mobilité selon les critères ECVET

Un document Europass Mobilité rempli selon les recommandations du Projet ECMO peut être consulté dans
l'annexe 7.

