Rapport de la visite menée à Malte du dimanche 5 mai au
jeudi 9 mai 2013 dans le cadre du projet européen CPUEurope (2011-2013)
1. Extraits du projet CPU-Europe situant la visite dans le cadre du
travail à réaliser : rappel des objectifs et des motivations

 Dans le cadre du projet CPU Europe, la Belgique est le pays promoteur et est identifié comme
le partenaire numéro 1.
 La visite effectuée à Malte fait partie d’un programme modifié par avenant à l’occasion de la
remise du rapport intermédiaire du projet. En effet, au vu des bénéfices retirés des visites
chez les partenaires européens du projet CPU-Europe, il a été demandé d’ajouter deux
visites : l’une à Lisbonne au Portugal et l’autre à Malte.
 Le choix de Malte repose sur le fait que cette île poursuive également en même temps que
nous un projet européen d’implémentation d’ECVET dans son système de formation
professionnelle. Comme indiqué dans le texte de l’avenant ci-dessous, et même si la
situation maltaise ne présente pas vraiment de points communs avec celle de la
Communauté française de Belgique, les choix opérés en matière d’implémentation ECVET
sont très intéressants et interrogent nos propres choix. Nous le verrons plus loin.
 Ci-dessous un extrait de la réponse nous accordant l’autorisation demandée dans l’avenant

Extrait de l’annexe 1 :
« Cependant, il nous apparaît maintenant intéressant d’organiser des visites auprès d’autres
pays ou régions :
- Soit des pays ou régions qui font partie des bénéficiaires 2010 comme nous ; à l’occasion
des échanges animés par les consultants GHK, nous nous rendons compte de la proximité
de certains projets (exemple : Malte) et nous aimerions pouvoir en discuter sur place.
Ces projets sont susceptibles d’enrichir notre projet et d’élargir notre horizon en matière
de référentiels, de points ECVET, d’évaluation, etc. Selon les contacts que nous
prendrons si notre demande est acceptée, nous pensons en particulier aux projets
italiens et maltais qui nous semblent les plus proches.
- Soit des pays ou régions qui peuvent nous apporter leur expérience et leur expertise
dans les métiers que nous avons choisis. Les partenaires sociaux belges sont parfois
divisés sur les compétences professionnelles à maîtriser ; de leur côté, les opérateurs
d’enseignement et de formation ont des difficultés à s’accorder sur le découpage en
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unités d’acquis d’apprentissage. Il y a des différences sensibles entre opérateurs pour
jeunes mineurs en obligation scolaire et opérateurs pour adultes.
Nous avons eu des informations sur un centre de formation automobile à Lisbonne qui
pourrait nous aider à voir clair dans ce découpage ; nous cherchons des centres et des
partenaires en France pour les métiers de la restauration, de l’esthétique et de la coiffure...
Nous souhaitons donc envoyer une petite délégation (de 2 à 4 personnes maximum) dans ces
divers pays pour améliorer notre projet en vue de sa production finale. Il s’agirait de voyages
de 3 jours environ (à adapter en fonction des possibilités de trajets). »

2. Rapport d’activités menées
 Agenda de la visite :
Lundi 6 mai : accueil à Pembroke à la Commission nationale « for further and higher
Education » NCFHE
 Introduction au système d’enseignement et de formation professionnels par
madame Louisa Pace Kiomall
 Panorama des populations et des options
 Implémentation d’ECVET à Malte
 Validation des compétences dans l’apprentissage informel et non-formel par
monsieur Richard Curmi
 Certifications de l’enseignement supérieur à Malte par monsieur David
Bonello
 Echanges et discussions.
 Lunch
Mardi 7 mai : travaux au collège des arts, des sciences et de la technologie de Paola
« Malta college of Arts, Science and Technology (MCAST)
 Introduction portant sur les structures et les missions du MCAST par
monsieur Emmanuel Attard
 L’implémentation d’ECVET au MCAST par monsieur Ramon Mangion
 Présentation des options « Services aux personnes »
 Présentation des options de mécanique automobile
 Visite de la bibliothèque
 Transfert à l’institut maritime et visite des infrastructures ; rencontre des
jeunes en formation.
Mercredi 8 mai : Découverte de l’Institut de tourisme (ITS) de Saint Julian’s
 Présentation des référentiels par monsieur James Perry
 Visite des infrastructures.
Nous avions adressé une demande de visite pour la semaine du 6 au 9 mai 2013 dans le cadre de
notre projet CPU-Europe. A la suite de notre rapport intermédiaire, au milieu de notre projet, nous
avons introduit un amendement pour inclure de nouvelles visites dans le projet en lien avec les
informations recueillies lors de nos réunions de consultance avec GHK. Le projet de Malte nous a
paru intéressant sous plusieurs angles, sachant que nous implémentons dans l’enseignement
secondaire obligatoire (jeunes de 16 à 18 ans et plus) au départ du Ministère de l’enseignement alors
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qu’à Malte, ces apprentissages s’adressent à des jeunes qui ont terminé l’enseignement obligatoire.
La découverte du projet dans le cadre des rencontres de consultance GHK ont attiré notre attention
sur :
- la grande importance accordée à la place des entreprises dans la formation qualifiante
des jeunes ;
- la rédaction d’un guide permettant aux opérateurs de formation de transformer leurs
formations pour les rendre compatibles avec le dispositif ECVET ;
- l’appropriation des recommandations européennes : EQF, ECVET, EQAVET ;
- l’initiative du Ministère.
Comme nous travaillons plus particulièrement sur les métiers de l’entretien de l’automobile et sur les
soins de beauté (coiffure et esthétique) et que la restauration nous intéresse aussi, les Maltais nous
ont concocté un programme répondant parfaitement à nos attentes.

 Membres participants :
Cellule CPU :





Maryse Descamps (coordonnatrice)
Doriana Berto
Olivier Van Wassenhove
Danielle Van Boxem (assistante administrative)

3. Visites effectuées dans le cadre du programme
Il ne sera pas procédé à une description des visites effectuées dans les écoles, étant donné l’objectif
particulier assigné à cette visite d’études : découvrir le mode d’implémentation du système ECVET
dans les formations qualifiantes maltaises.
Etant donné la structure de l’enseignement à Malte, les formations professionnelles sont accessibles
après l’enseignement obligatoire et c’est donc la National Commission for Further and Higher
Education qui nous reçoit (NCFHE). Elle relève du ministère de l’éducation et de l’emploi et est
chargée des formations qualifiantes de type formel organisées après 16 ans. Sur ces matières, elle
remplit toute une série de missions auprès du gouvernement. L’enseignement professionnel est
organisé par les instituts de MCAST ( Institut maltais des arts, de la science et de la technologie )
créés en octobre 2001, qui proposent des cours de formation initiale (après 16 ans) et continue, du
niveau secondaire supérieur au niveau universitaire, et d’autres instituts professionnels tels que l’ITS
(Institut des études de tourisme).

Organisation de l’enseignement à Malte :
L'éducation est sous la responsabilité du Ministère de l’Education, de la Culture, de la Jeunesse et des
Sports. La scolarité est obligatoire de 5 à 16 ans. Les cours sont dispensés en maltais et en anglais, et
l'anglais est enseigné comme autre langue officielle dès le début du primaire.
Le système éducatif comprend :
• l'éducation pré-scolaire qui s'adresse aux enfants de 2 ans 9 mois à 5 ans, sa fréquentation est
facultative,
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• l'éducation obligatoire qui est divisée en deux cycles : l'éducation primaire (de 5 à 11 ans) et
l'éducation secondaire (de 11 à 16 ans),
• l'éducation secondaire supérieure, aussi connue comme le « Sixth Form », s'adresse aux élèves qui
veulent continuer leurs études à l'université,
• l'enseignement universitaire.
A l’issue des années d’enseignement secondaire, les élèves présentent l’examen du SEC, « Secondary
education certificate » et/ou le « General certificate of education examination – ordinary level ».
L’éducation secondaire supérieure de formation professionnelle
Le Malta college of arts, science and technology - MCAST
Cet établissement assure l'essentiel de la formation professionnelle après 16 ans à Malte et Gozo,
exception faite des études de tourisme et de santé.
Les instituts qui constituent l'école sont les suivants : L'Institutdes arts et de design, L'Institut des
services aux personnes,L'Institut maritime, L'Institut de la technologie de l'information et de la
communication, L'Institut de l'ingénierie mécanique, L'Institut de commerce agraire, L'Institut de
l'ingénierie électrique et électronique, L'Institut de l'entreprise et du commerce, L'Institut de
l'ingénierie de la construction.
Les programmes sont en majorité dispensés à temps plein, certains sont en alternance. Il y a des
programmes pour tous les niveaux : de l'année préparatoire (niveau d'entrée 0) au diplôme supérieur
national (niveau 6, de type Bac + 3). Les cours conduisent vers un certificat. Le MCAST offre aussi des
cours à temps partiel le soir et des cours de jour pendant toute l'année pour les adultes qui
travaillent ou qui veulent actualiser leurs connaissances. Les cours sont dispensés majoritairement en
anglais.
L’Institute of tourism studies - ITS
L'Institut des études de tourisme prépare les étudiants pour l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme.
Cette industrie offre des stages aux étudiants. L'école forme des employés, des techniciens et des
cadres. Un des programmes actuels d'études (Higher diploma in hospitality and tourism
management) permet aux diplômés d'entrer directement en 3éme année du Bachelor de tourisme
de l'université de Malte. Cet institut a un grand nombre de partenariats et d'échanges avec des
universités et des écoles étrangères du même type.

Quelques informations sur les chiffres de population :
Le tableau ci-dessous montre la progression de la courbe des jeunes dans le qualifiant depuis 2008. Il
y en a plus que dans les filières académiques. Cela s’explique par le fait que les jeunes veulent rester
sur leur île et qu’ils veulent y trouver un emploi. En outre, le gouvernement investit beaucoup dans
cette forme d’enseignement.
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Le système maltais classe les certifications qualifiantes sur les niveaux 1 à 5 du cadre européen, à la
différence de notre enseignement secondaire obligatoire qui proposera très probablement des
certifications de niveaux 3 et 4.
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Implémentation ECVET :
Malte a terminé en février 2013 son projet d’implémentation ECVET, du même type que le nôtre
(deuxième génération pour implémenter dans les systèmes d’enseignement et de formation). Le
projet a des objectifs clairement affichés de mobilité transnationale sur le modèle des ECTS (1 point
de crédit correspond à 25 heures de formation). Il développe aussi des objectifs propres de lisibilité
des programmes pour influencer le choix de carrière des étudiants.
Le projet a consisté à tester le processus de conversion de trente profils de formation existants en
profils compatibles avec les exigences d’ECVET en respectant certaines conditions. Pour ce faire, un
Manuel de conversion ECVET est utilisé au niveau national comme guide pour rendre les équipes
capables d’opérer les modifications. Durant les quatre dernières années, les opérateurs de formation
et les entreprises de tous les secteurs ont été interrogés pour prendre note de leurs attentes. Les
meilleures pratiques des pays étrangers (France, Portugal…) ont été examinées. Les référentiels ont
été analysés et ont abouti à la construction d’un modèle de référentiel ECVET. Des outils didactiques
et administratifs ont été construits : par exemple, portfolio avec la description des acquis.
C’est tout l’intérêt de la démarche maltaise en regard de ce que fait le Service Francophone des
Métiers et des Qualifications en FWB. Considérant les dimensions de l’île, il a semblé efficace de
demander aux centres de formation d’effectuer eux-mêmes les transformations de programmes de
formation. Ce choix s’appuie sur l’existence des descripteurs du cadre maltais depuis 2007 et sur la
publication d’une Loi en 2011. Dans le même temps, les Maltais ont construit leur système
d’assurance qualité indispensable pour garantir la confiance. Le projet a permis la production de 24
délivrables et la création d’un site.
Ce projet sert aussi des objectifs propres à l’amélioration de la qualité de l’enseignement qualifiant à
Malte. Le système souffrait jusque-là d’un excès de décentralisation : en effet, chaque opérateur
gérait les formations en grande liberté, sous supervision. Avec l’introduction d’ECVET, le
gouvernement impose une standardisation des programmes de formation et une centralisation du
pilotage de l’enseignement professionnel, sans vraiment l’imposer d’en haut puisque les centres de
formation rédigent eux-mêmes les nouveaux programmes. Il centralise les initiatives des différents
opérateurs en leur offrant une assurance qualité.
Les effets bénéfiques tiennent aux nouveaux et nombreux investissements du gouvernement et à
l’élargissement de l’offre de formation en lien avec les besoins de développement identifiés. Pour
preuve, l’investissement de l’entreprise allemande Lufthansa dans les formations industrielles
maltaises. Les entreprises ont besoin de travailleurs aux compétences plus élevées pour pouvoir
évoluer et être compétitives. Elles acceptent donc de payer leur employés plus cher.
Les Maltais s’inscrivent dans la perspective des objectifs européens de 2020 pour lutter contre le
décrochage scolaire et augmenter les compétences des travailleurs. Ils construisent des référentiels
correspondant au niveau 1 du cadre des certifications parce qu’ils ont du personnel qualifié, mais
sans aucune certification.
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Comment cette implémentation d’ECVET est-elle vécue dans les écoles visitées ?
Nos hôtes nous ont organisé une visite dans les centres les plus représentatifs de l’île, en lien avec les
secteurs que nous travaillons.
Quelques réactions de terrain :
1. Les deux centres avaient déjà des formations découpées en unités d’acquis d’apprentissage,
mais ils réalisent progressivement les transformations utiles avec l’aide des experts ECVET et
des représentants des entreprises. Plutôt que de remettre le produit fini, ils dessinent les
contours de la nouvelle certification (conformité au schéma attendu) en mettant l’accent sur
les étapes d’apprentissage et les acquis. Ils précisent tout en allant. C’est un très gros travail
qui demande des formations pour les équipes. Les profils des métiers sont d’abord rédigés
par les groupes de professionnels du métier.
2. L’implémentation n’en est qu’à ses débuts et ils espèrent disposer d’équipes pour la réussir.
Des séminaires à destination des employeurs qui vont être confrontés à ECVET pour la
reconnaissance des acquis sont envisagés. Ce point nous intéresse particulièrement parce
qu’il n’est pas bien couvert par le plan de communication actuel de notre dispositif CPU.
3. Les différentes formations présentées donnent le sentiment d’une grande exigence envers
les apprenants : par exemple, en langue étrangère en restauration et hôtellerie ou en
mécanique pour les ateliers en aéronautique.

4. Commentaires et conclusions de la visite:
-

-

La thématique privilégiée dans le cadre de la visite à Malte porte sur la faculté d’une
petite île à implémenter différents outils européens comme EQF, ECVET et EQAVET en
même temps d’une manière globale et harmonisée. Et plus particulièrement :
o Le guide de conversion des référentiels existant dans les centres de formation
avant l’implémentation ECVET pour qu’ils s’adaptent aux normes ECVET.
o L’organisation propre des métiers de l’automobile, de l’esthétique et de la
coiffure, mais aussi de la restauration en regard de nos formations
professionnelles
o La découverte d’aspects spécifiques à l’île : l’institut maritime, l’apprentissage
des langues étrangères, la politique de mobilité transnationale.
C’est le premier de ces points qui a focalisé notre attention, à deux titres surtout. En
FWB, nous avions accumulé un retard considérable dans le suivi des recommandations
européennes : CEC, ECVET et EQAVET. Nous sommes convaincus qu’il est indispensable
de développer les outils européens de manière simultanée et coordonnée comme les
Maltais. Et plus précisément, nous avons construit progressivement au fil de nos visites la
conviction que l’assurance qualité est intrinsèquement liée à la mise en œuvre des ECVET
et au classement des certifications dans le cadre. Il nous semble en effet que l’outil
EQAVET devrait trouver à se déployer en Communauté française de Belgique au départ
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-

-

des travaux en cours sur le CFC et ECVET. Ce sera le défi des prochaines années en FWB
et l’opportunité des nouveaux projets européens pourrait soutenir la construction d’une
assurance qualité portant sur les acquis d’apprentissage. A un deuxième titre, nous
sommes intéressés de voir comment des pays développent leurs nouvelles certifications
et leurs nouveaux profils à un rythme soutenu. En effet, le recours au SFMQ comme
instance de production et les structures administratives pensées pour la construction des
profils de certification des différents opérateurs imposent une lourdeur et une lenteur
que nous ne voyons pas à Lisbonne ni à Malte. Sans aucun doute des alternatives qui
donnent à réfléchir !
La prise en charge des visiteurs a été remarquablement
chaleureuse, tant pour les modalités organisationnelles que pour
la qualité des rencontres et des échanges et pour la richesse des
informations récoltées. Les retrouvailles avec nos partenaires
dans les réunions de la consultance GHK ont favorisé les échanges
malgré la barrière de la langue puisque toutes les communications
se sont faites en anglais. Ils ont aussi découvert notre projet
d’implémentation d’ECVET : ses constats de départ, ses objectifs
et ses modalités. Les choix sont assez radicalement différents en
raison des structures et des situations tout à fait particulières à
Malte et à la Communauté française de Belgique, mais la
pertinence des solutions trouvées nous amène à nous poser des
questions sur la généralisation de notre dispositif CPU.
La visite d’études a fort heureusement fait alterner les temps d’information
indispensables à la bonne compréhension de ce qui était présenté, et les temps de
rencontre avec les équipes ainsi que les visites concrètes des lieux qui ont donné de la
chair aux matières théoriques présentées. La rencontre des équipes s’est déroulée dans
une atmosphère de grande sincérité dans les échanges et nous en remercions tous nos
interlocuteurs qui nous ont autorisés à partager la vie des formateurs et des formés
durant une journée complète, y compris dans les structures de travail comme la
bibliothèque qui nous a appris beaucoup sur les modalités du travail d’équipe des jeunes
sur toutes les matières théoriques.
Nous avons eu le plaisir de bénéficier d’une visite haute en couleurs grâce au mélange
des publics et surtout nous avons découvert un patrimoine culturel et naturel de tout
premier plan. Les paysages traversés invitent à des haltes que nous n’avons pas toujours
eu le temps de faire et Malte nous a laissé un goût de « Revenez-y ». Chacun y a mis du
sien pour faire passer avec souvent beaucoup de passion et d’enthousiasme les éléments
majeurs de son métier : institutionnels, équipes éducatives, professionnels des métiers,
formateurs et jeunes en formation.

Comme présenté tout au long de ce rapport, cette visite guidera nos travaux pour le développement
de l’implémentation d’ECVET et surtout sa généralisation demain et après-demain.
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