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Personnes présentes :
Mme Joëlle Bertin, Mme Doriana Berto, M. Alain Bultot, Mme Maryse Descamps, M. Marc
Dessy, M. Baudouin Duelz, M. Etienne Florkin, Mme Angels Font, M. Farid Gammar, Mme
Carmen Gans, M. Didier Gelibert, M. Philippe Jonas, Mme Danielle Junius, Mme Martine
Paty , M. Manuel Ribeiro Bacelar, M. Jos Noesen , Mme Christina Süß , Mme Angela
Popescu, M. Jean-Paul Hubert, Mme Daniella Ulicna, Mme Danielle Van Boxem, M. Olivier
Van Wassenhove, Mme Zoica Vladut, M. François Vrancken.

Excusées :
M. Fabrice Aerts-Bancken, M. Michel Bettens, Mme Christiane Cornet, M. Eric Daubie, M.
Eugène Ernst, Mme Anne Hellemans, M. Guy Larondelle, M. Didier Leturcq, M. Charles
Malisoux, M. Daniel Plas, M. Patrick Rassart, M. Philippe Leidinger, M. Pol Soudan, M. Alain
Valembois, M. Philippe Van Geel

1 INTRODUCTION PAR M. BAUDOUIN DUELZ
M. Duelz brosse un tableau résumant l’état d’avancement des travaux.
3 référentiels ont été produits. En restauration, les travaux n’ont pu être réalisés en raison de
divergences de vue au sein du secteur.
Cette année est une année d’expérimentation dans les écoles avec les référentiels
expérimentaux. 50% des écoles se sont lancées dans la mise en œuvre la plus complète.
 Des questions de fond se posent :
 L’organisation de la remédiation : il est prévu de réinjecter les ressources épargnées
grâce au non redoublement afin de financer la remédiation.
 La place de la formation générale :
 les 3 objectifs de la formation générale sont définis dans la loi :
 éducation citoyenne.
 permettre l’accès à l’enseignement supérieur.
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 développer l’adaptabilité, préparer à l’apprentissage tout au long de la vie.
La formation générale rencontre des problèmes de motivation des élèves et est
souvent cause d’échecs.

2 PRÉSENTATION DES PERSONNES PRÉSENTES
2.1 POUR LE PARTENAIRE BELGE :
Cabinet de la Ministre de l’Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale :
M. Baudouin Duelz, M. Alain Bultot, M. Etienne Florkin
Cellule Certification Par Unités : Mme Descamps (Coordinatrice de la cellule), Mme Doriana
Berto, Mme Danielle Van Boxem, M. Olivier Van Wassenhove (représentant du SGECF à ce
comité)
Centre de Coordination et de Gestion des programmes européens : M. Marc Dessy, M. Farid
Gammar, Mme Danielle Junius, M. Manuel Ribeiro Bacelar
SEGEC : Mme Joëlle Bertin
CPEONS : M. François Vrancken
CGSP : M. Philippe Jonas (monsieur Jonas représente l’ensemble des partenaires
syndicaux retenus dans une autre réunion).
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft : Mme Carmen Gans

2.2 POUR LES PARTENAIRES EUROPÉENS :
M. Jean-Paul Hubert : ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile), chef du
Service Titres et Diplômes. Rôle d’interface entre les besoins exprimés par le secteur
professionnel et les ministères pour le suivi, la création et la rénovation des diplômes.
M. Didier Gélibert : ANFA (Association Nationale pour la Formation Automobile), chef du
Service Relations Internationales
Mme Angels Font : Direction Générale des enseignements Professionnels, Artistiques et
Spécialisés (Catalogne). En charge de la formation et de l’enseignement professionnels
(VET) et des programmes de mobilité.
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). En charge du programme MEN-ECVET, des dossiers européens et de la formation
et de l’enseignement professionnels (VET).
M. Noesen : Chargé de mission auprès du Ministère de l’Education nationale et de la
formation professionnelle/Service de la formation professionnelle (Luxembourg).

3

CPU-Europe
Coordinateur du projet Valogreg. Auteur de la réforme de la formation et de l’enseignement
professionnels (VET) au 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 a opéré une réforme de la formation
et de l’enseignement professionnels (VET) depuis 1998 et développe actuellement des
référentiels professionnels.
Mme Daniela Ulicna : GHK. Assure le suivi qualitatif des projets financés par l’Europe.

3 LE SYSTÈME DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
CATALOGNE-- STRUCTURE ET ORGANISATION- MME ANGELS
FONT (VOIR ANNEXE 1)
3.1 INTRODUCTION
L’Espagne a 17 communautés autonomes. Les référentiels sont déterminés par l’Etat mais les
communautés peuvent en définir 45% en autonomie. Les certifications sont valables dans toute
l’Espagne.
Question : pour les référentiels de la Formation Commune, existe-t-il une part spécifique aussi ?
Réponse en attente !
L’enseignement est obligatoire jusqu’à 16 ans. A 16 ans, 3 voies sont possibles :
 le bac donnant en 2 ans l’accès à l’université ou à la formation professionnelle de degré
supérieur (niveau EQF 5)
 la formation professionnelle de degré moyen permettant d’accéder au marché du travail
après 2 ans (niveau EQF 4)
 le programme de qualification professionnelle initiale (accessible sans certificat)
donnant accès au marché de l’emploi ou à la formation professionnelle de degré moyen.
Au terme de l’enseignement professionnel de degré moyen, il y a moyen d’accéder à
l’enseignement professionnel de degré supérieur moyennant un examen d’entrée et ce afin de
protéger le niveau d’exigence de la formation. La majorité des élèves vont travailler un an et
présentent l’épreuve ou suivent la formation du BAC.
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Il existe quatre types de BAC différents.

3.2 LE SYSTÈME ÉDUCATIF ESPAGNOL
Les profils professionnels sont élaborés avec l’autorité publique, les organisations patronales,
les syndicats et le ministère de l’éducation et structurés en unités de compétences.
Les profils de formation sont rédigés par des groupes de travail dans les différentes régions et
peuvent introduire 45% de variation d’une région à l’autre. Ces variations ne changent pas
fondamentalement le cœur du métier, mais offrent des compléments utiles en fonction de
l’employabilité dans certaines régions (bateaux de plaisance sur les côtes, machines agricoles à
l’intérieur des terres…).
Deux instances délivrent des diplômes en Catalogne :
-

L’Administration qui délivre les certificats

-

Le Ministère de l’emploi qui décerne des titres, mais pas de certificats académiques.

Les modules professionnels appartiennent à différentes catégories :
 Modules liés à une ou plusieurs compétences professionnelles
 Modules d’appui de formation commune transversale à plusieurs certifications
(électricité, santé,…)
 Modules communs à toutes les certifications (sécurité et hygiène, gestion…)
 Un projet final rassemblant les compétences acquises pendant les cours de formation
professionnelle

3.3 LE SYSTÈME ÉDUCATIF CATALAN
En Catalogne, deux objectifs ont été fixés :
Augmenter la formation et le niveau de qualification de la population active. Certaines
personnes ont les compétences, mais elles ne sont pas reconnues par un titre.
Promouvoir l'adaptation et l'innovation de l'offre éducative.
Pour rencontrer ces objectifs, des changements sur les référentiels et sur l’offre de formation ont
été opérés.
Les référentiels ont été organisés en unités plus petites et des modules spécifiques ont été créés
pour coller au mieux au marché de l’emploi local.
Des expériences d’e-learning et d’alternance ont été menées.
Pour la validation des compétences, si les référentiels ont été respectés, les formations acquises
par ailleurs sont validées et certifiées. Si certaines unités sont manquantes, les personnes
peuvent s’inscrire dans un lycée et les valider.
En 2 ans, près de 8000 personnes ont obtenu une validation.
Illustration par un exemple : le module culinaire d’Etat (Espagne) compte 220 heures. Il a été
découpé en cinq unités en Catalogne pour correspondre aux spécificités du marché de l’emploi.
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Certaines unités sont spécifiques comme l’apprentissage de l’allemand pour les touristes
allemands de la cote.
Réaction :
Les outils européens sont ici utilisés pour des visées totalement différentes selon que l’on se trouve
en Espagne ou en Communauté française de Belgique. Les objectifs correspondent aux défis à
relever dans les différents pays ou régions.
Questions :
Les certifications sont-elles accessibles aux adultes ?
Peut-on obtenir un référentiel ?
Peut-on obtenir des chiffres sur le décrochage et l’accrochage en Catalogne ? Des indicateurs
d’atteinte des objectifs ? Chiffres disponibles : l’abandon avant 16 ans et le nombre de jeunes dans le
niveau 3.

4 PARLEZ-MOI DE FORMATION GÉNÉRALE – MME M. DESCAMPS
(VOIR ANNEXE 2)
4.1 TROIS RAISONS DE S’OCCUPER DE LA FORMATION GÉNÉRALE
4.2 LA FORMATION GÉNÉRALE EST-ELLE TOTALEMENT SOLUBLE DANS LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ?
4.3 DEUX AXES D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION À MENER CONJOINTEMENT, MAIS
ORGANISÉS DIFFÉREMMENT

4.4 DIFFÉRENCES SELON LES SECTEURS
4.5 PROPOSITIONS
Réactions : la place de la formation générale chez les partenaires européens.
France :
Il existe des unités de formation générale qui sont des unités de compétences.
Pour diminuer la dichotomie entre les professeurs de cours généraux et les professeurs de
pratique professionnelle, ils essayent d’agir en amont par le biais de la mastérisation des
professeurs de pratique professionnelle et en mettant les professeurs en contact avec le monde
professionnel.
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Sur le terrain, il s’agit de faire en sorte que l’enseignement général reste transversal tout en
ayant des applications techniques. Un groupe de travail existe afin de mettre sur pieds et de
diffuser les bonnes pratiques (ex : professeurs de langues qui vont en atelier). Le travail en
équipe des enseignants de la formation générale et optionnelle est souhaité, mais peu souvent
effectif. Les inspecteurs renforcent le caractère disciplinaire et individualiste des enseignants.
Chaque référentiel doit lister de façon claire les liens entre formation générale et formation
professionnelle (à l’image du cours de mathématique dans le référentiel mécanicien
automobile).
Dans les référentiels professionnels on trouve une augmentation des compétences d’une unité à
l’autre en termes de complexité. Il conviendrait de faire la même chose pour la formation
générale.
Luxembourg :
Tant que l’on n’arrivera pas à décliner la formation générale en acquis d’apprentissage, on
n’atteindra pas les objectifs.
Tout ce qui concerne la communication et l’attitude sociale existe dans les référentiels
professionnels. Les mathématiques sont réduites aux applications professionnelles ainsi que les
matières scientifiques. Et cela semble efficace pour la formation générale des jeunes en
formation professionnelle. Pour les langues et l’éducation à la citoyenneté, le système classique
est toujours d’application. Ce qui ne donne pas des résultats probants.
Le principe qui a été suivi : tout est mis dans l’unité pour faire apparaître la finalité à
l’apprenant. Il y a toujours une accroche avec une situation professionnelle significative.
Il faut définir les compétences pour le métier puis les répartir en unités.
Mais il reste comme en France une dichotomie entre deux types de professeurs.
Roumanie :
Dans le cadre de la réforme en cours, la formation générale sera séparée de la formation
professionnelle qui débutera après l’acquisition des compétences générales de base.

5 PROJET ECVET DU MINISTÈRE FRANÇAIS DE L’EDUCATION
NATIONALE – MME M. PATY (VOIR ANNEXE 3)
 Le contexte national français
 Plusieurs instances décernent des certificats en France : le Ministère de l’éducation
nationale, les branches, le Ministère de l’emploi. Les titres académiques concernent
davantage les « cœurs de métier », les branches proposent des formations plus
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spécialisées et le Ministère de l’emploi s’occupe de la remise au travail de certains
jeunes.
 Des diplômes professionnels/ niveaux 3 et 4 du Cadre européen des certifications :
Certificat d’aptitudes professionnelles (CAP) et Bac professionnel
 Des diplômes accessibles par la formation professionnelle initiale, continue et par la VAE
 Des diplômes organisés en unités, qui nécessitent compétences et connaissances
professionnelles et générales
 Les acquis peuvent être validés en cours de formation et il y a aussi un contrôle ponctuel
à un moment précis (examen)
L’enseignement est obligatoire jusqu’à 16 ans. Après le collège (14-15 ans), 3 voies sont
possibles :
 L’enseignement général menant au bac puis à l’enseignement supérieur
 La voie technologique menant au bac technique puis à l’enseignement supérieur de type
court (BAC+2)
 La formation professionnelle menant en 2 ans au Certificat d’Aptitudes Professionnelles
(EQF 3) ou au Bac Pro (EQF 4). Le Bac Pro est passé de 4 ans à 3 ans.
 Objet du projet MNE ECVET
Le projet MNE ECVET concerne le baccalauréat professionnel avec 6 bac pro des secteurs
production et services (accueil, secrétariat-comptabilité, bâtiment, électrotechnique, sanitaire et
social)
Ses objectifs sont d’approfondir les dispositions réglementaires et organisationnelles en vigueur,
au regard des spécifications techniques de la Recommandation européenne « ECVET ».
Plus spécifiquement :
 permettre la reconnaissance des acquis obtenus en mobilité dans la délivrance des
diplômes professionnels
 actualiser et revoir le guide d’élaboration des diplômes
 le projet ne devrait pas mener à un système de points ECVET mais à une proportion.
 Organisation : les phases de travail du projet MEN-Ecvet
 Lisibilité des diplômes
Comparaison entre la norme nationale et ECVET
 Transfert d'acquis d'apprentissage
 Conception d'une méthode d'attribution de points aux acquis d'apprentissage
 Les diplômes professionnels de l’éducation nationale
 Leur méthode de construction :
 Consultation de la commission professionnelle consultative représentative
du secteur professionnel concerné
 Groupe tripartite
 Leur architecture
 Normalisée par des textes réglementaires et un guide d’élaboration des
diplômes professionnels
 Leurs contenus
 Un référentiel des activités professionnelles (sans définition de compétences)
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 Un référentiel de certification (profil de certification avec compétences et
savoirs)
 Un règlement d’examen et la définition des épreuves générales et
professionnelles
 La description de la période obligatoire de formation en milieu professionnel
Réaction syndicale : quelle est la place du monde de l’enseignement dans l’élaboration des
diplômes ?
Réponse : Les besoins exprimés par le secteur sont plus actuels. Mais les instances sont paritaires
et tripartites (employeurs-employés/chercheurs-experts/Etat-ministère). Si l’approche métier
(commune avec la CPU) est claire, il y a toutefois régulation par l’Etat. Toutes les certifications
ne sont pas développées, la Commission Nationale de la Certification Professionnelle gère les
diplômes, les certifications professionnelles etc.
Commentaires comparatifs : il n’existe pas de profil de formation au sens strict, mais des guides
d’élaboration des diplômes qui donnent des indications plus précises sur la mise en œuvre
pédagogique. Il convient de lire à la fois le référentiel de certification et le guide pour
comprendre ce qui est attendu. Les unités sont peu nombreuses et peuvent correspondre à des
contenus disciplinaires. Les concepts de savoirs associés et de Compétences existent mais pas
avec la même acception que dans les référentiels expérimentaux de la CPU.

6 ACTIVITÉS FUTURES LIÉES AU PARTENARIAT EUROPÉEN – MME
M. DESCAMPS
Visite au Luxembourg les 17 et 18 novembre 2011
Visite en France au printemps 2012 (avril-mai)
3ième comité d’accompagnement le 24 mai 2012.
Thématique envisagée : questions liées à l’évaluation et rapports des visites au Luxembourg
et en France.
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