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Personnes présentes :
M. Patrick Rassart , M. Marc Van Riet , M. Alain Valembois, Mme Danielle Junius, M.Marc
Dessy, M. Farid Gammar , Mme Maryse Descamps, Mme Doriana Berto, M.Olivier
Van Wassenhove, Mme Danielle Van Boxem, M. Xavier Farriols, Mme Delphine Albert ,
Mme Martine Paty , M. Jos Noesen , Mme Christina Süß , Mme Angela Popescu ; Mme
Zoica Vladut, M. Etienne Florkin, M. Baudouin Duelz, M. Manuel Ribeiro Bacelar

Excusées :
M. Alain Bultot, Mme Daniella Ulicna, M. Didier Gelibert,; Mme Sophie Jourdain,
Mme Isabelle Le Mouillour, Mme Magali Gillain, M. José Soblet, M. Paul Boland, M. Didier
Leturcq; M. Philippe Leidinger, M. Fabrice Aert-Banckens, M. Daniel Plas, M. Vincent Winkin,
Mme Anne Hellemans, M. Pol Soudan, M. Eric Daubie, Mme Jennifer Beguin, M. Michel
Bettens

1 PRÉSENTATION DES PERSONNES PRÉSENTES
1.1 POUR LE PARTENAIRE BELGE :
M. P. Rassart : Administrateur pour le réseau CPEONS
M. Van Riet : Directeur Général Adjoint de l’Enseignement Obligatoire
M. Valembois : Chargé de mission auprès de la Direction des Relations Ecole Monde du
Travail (DREMT)
M. Manuel Ribeiro Bacelar : Centre de Coordination et de Gestion des programmes
européens (CCG)
Mme Junius, M. Dessy et M. Gammar : Chargés de mission auprès du Centre de
Coordination et de Gestion des programmes européens (CCG)
Mme Descamps : Coordinatrice de la cellule Certification Par Unités
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1.2 POUR LES PARTENAIRES EUROPÉENS :
M. Farriols : Directeur Adjoint des programmes et Ressources à la Direction Générale des
enseignements Professionnels, Artistiques et Spécialisés (Catalogne)
Mme Albert : Chargée de programmes au département enseignement professionnel - Centre
international d'études pédagogiques - CIEP (France). Gestionnaire pour le projet MENECVET
Mme Paty : Chargée de mission Europe auprès du sous-directeur des formations
professionnelles du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative
(France)
M. Noesen : Chargé de mission auprès du Ministère de l’Education nationale et de la
formation professionnelle/Service de la formation professionnelle (Luxembourg)
Mme Christina Süß : Ministère de l’Education nationale et de la formation
professionnelle/Service de la formation professionnelle (Luxembourg). Accompagne la
réforme des acquis d’apprentissage dans la formation professionnelle et assure le suivi des
projets ECVET
Mme Popescu : Centre National pour le Développement de l'Enseignement Professionnel et
Technique (Roumanie)
Mme Vladut: Directrice adjointe, Centre National pour le Développement de l'Enseignement
Professionnel et Technique (Roumanie). La Roumanie coopère avec la France pour
l’automobile et développe l’implémentation des ECVET dans les certifications
professionnelles.

2 MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE LA CERTIFICATION PAR UNITÉS
EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE-LE CONTEXTE
POLITIQUE - M. B. DUELZ (VOIR ANNEXE 1)
2.1 PRÉSENTATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF BELGE FRANCOPHONE
2.2 DÉFIS AUXQUELS LA POLITIQUE ACTUELLE VEUT RÉPONDRE
2.3 COMMENT LA CPU RÉPOND À CES DÉFIS
La Communauté Française s’est dotée d’indicateurs chiffrés. Le suivi d’une cohorte de 52
709 élèves sur 6 ans a donné les résultats commentés par B. Duelz et visant à mettre en
évidence les constats liés à l’échec, au retard scolaire et au redoublement qui ont suscité la
mise en œuvre du projet de la Ministre. Plusieurs facteurs se conjuguent dans l’explication
de ces résultats :
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-

les attestations d’orientation en fin d’année qui ferment progressivement les
portes des formes (général, technique et professionnel) et sections (transition et
qualification) d’enseignement et qui produisent un glissement progressivement
important de l’enseignement général de transition vers l’enseignement
professionnel qualifiant

-

l’organisation de l’enseignement qualifiant sur le modèle de l’enseignement de la
transition : sélection, rigidité des structures, certifications différées

-

la culture du redoublement inscrite dans le système d’enseignement et qui génère
un taux important de décrochage sans aucun diplôme.

3 MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE LA CERTIFICATION PAR UNITÉS
EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE –
MME M. DESCAMPS (VOIR ANNEXE 2)
3.1 TRIPLE ANCRAGE DE LA CPU
La CPU s’inscrit dans le contexte européen (implémentation d’ECVET/cadre européen des
certifications CEC ou EQF), dans la refondation du qualifiant (en collaboration avec le
service francophone des métiers et des qualifications) et dans l’apprentissage tout au long
de la vie (Life Long Learning).

3.2 LA PHILOSOPHIE ET LES CHOIX DE LA CPU
La CPU propose une structure à la fois plus exigeante dans ses finalités et plus souple dans
son organisation.
Les secteurs choisis (automobile, esthétique et hôtellerie) sont proposés dans
l’enseignement de plein exercice comme en alternance, touchent une population aussi bien
féminine que masculine et sont diversifiés.
Cette réforme est menée avec l’ensemble des ressources de l’enseignement et en particulier
en partenariat avec le Service Francophone des Métiers et des Qualifications.

3.3 LE PILOTAGE DE LA RÉFORME
Présentation de l’activité de conception et de préparation menée par les groupes de travail
pendant l’année écoulée.

3.4 LE PLAN DE COMMUNICATION
3.5 LA MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN
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Deux modalités sont proposées aux écoles pour l’année scolaire 2011-2012 : elles entrent
de plain-pied dans la réforme dès le 1er septembre 2011 ou préparent un projet pour la
rentrée 2012 en utilisant les outils mis à leur disposition.

3.6 QUELQUES CHIFFRES

4 PRÉSENTATION DU CENTRE DE COORDINATION ET DE GESTION
DES PROGRAMMES EUROPÉENS – M. M. VAN RIET
4.1 POSITION ET RÔLE DU CCG AU SEIN DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE
L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
4.2 MISSIONS DÉCRÉTALES DU CCG.
4.3 PRÉSENTATION DES PROJETS EN COFINANCEMENT EUROPÉEN.

5 INFORMATIONS PRATIQUES – M. F. GAMMAR
M. Gammar revient sur les documents administratifs joints à l’invitation et en détaille les
modalités. Les questions financières sont abordées et donneront lieu à des ajustements
ultérieurs avec les partenaires concernés.

6 PRÉSENTATION DES RÉFÉRENTIELS
La présentation de la structure des référentiels expérimentaux suscite beaucoup de
questions et de réactions de la part des partenaires européens. Cette réaction à chaud sera
suivie d’une intervention plus élaborée lors de la prochaine rencontre en fin d’année. Un
canevas de contribution est joint à l’invitation.

7 MISE EN ŒUVRE PRÉSENTÉE PAR LES RÉSEAUX –
M. P. RASSART – M. O. VANWASSENHOVE
Réaction des réseaux d’enseignement face à la CPU. Chacun des deux réseaux présente
l’organisation mise en place pour suivre l’implantation de la CPU au cours de l’année de
préparation (2010-2011) et pendant l’année d’expérimentation (2011-2012). Ils mettent
l’accent sur la mobilisation de leurs spécificités : structures propres, culture de réseau…au
service du projet.
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8 SITUATION CHEZ LES PARTENAIRES EUROPÉENS
Catalogne : le contexte institutionnel de régionalisation permet une adaptation des diplômes
jusqu’à 45%, ce qui permet de progresser. La division en unités est prévue dans le système.
L’avis concernant la CPU : un document a été envoyé comme base de réflexion. Mise en
évidence de l’intérêt d’installer une réforme du système d’enseignement en Communauté
française en l’ancrant dans les recommandations européennes et en utilisant les ressources
existantes plutôt que de tabler sur des moyens complémentaires.
France : il y a un projet ECVET au niveau 4 du CEC (EQF). Les travaux sont en cours sur 5
bacs. Des référentiels existent, il s’agit de maîtriser les écarts entre l’existant et les
prescriptions en raison de la centralisation du système français. En projet : la rédaction d’un
guide de recommandations pour l’élaboration des référentiels dans le cadre de l’insertion des
points ECVET. Un travail est en cours aussi sur les cours de la formation commune !!
Luxembourg : la réforme du professionnel a commencé en 2004-2005 et a été avalisée en
2008. Le Luxembourg possède des éléments similaires au projet belge, mais ne partage pas
la même vision sur les profils métiers et de formation. En outre, ils vont plus loin en
évaluation : ils donnent des seuils de maîtrise. Matière sur laquelle échanger à l’avenir !
Roumanie : les référentiels de formation existent depuis 2003 et sont à revoir dans la ligne
du Cadre Européen des Certifications et en intégrant ECVET. Ils rencontrent des difficultés
avec les partenaires sociaux.

9 CONCLUSION – MME M. DESCAMPS
Les réactions à chaud des partenaires mettent en évidence une série de sujets d’échanges
intéressants : la vision luxembourgeoise des profils de formation par rapport aux profils des
métiers et leurs avancées pour les standards d’évaluation, le travail des Français sur la
formation générale, l’expertise catalane et roumaine en matière d’implémentation d’ECVET.
Les thèmes à traiter en priorité dans le futur seront l’évaluation et la formation générale.
Le projet prévoit 5 réunions et 4 visites. La première visite aura lieu au Luxembourg durant le
deuxième semestre 2011.
La prochaine réunion aura lieu le 10 novembre. Il serait intéressant que chaque
partenaire puisse réagir par rapport à ce qui lui a été présenté le 7 juillet 2011 en
articulation avec ce qui se fait chez lui. Pour aider les partenaires à se déterminer sur
leur intervention, un questionnaire est joint à ce rapport.
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