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1 INTRODUCTION PAR M. BAUDOUIN DUELZ : LES NOUVELLES DU
DISPOSITIF CPU EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
M. Duelz brosse un tableau résumant l’état d’avancement des travaux.
Pour rappel :
La Certification Par Unités a été installée en septembre 2011 dans les 3 métiers (technicien de
l’automobile, mécanicien automobile et esthéticien) avec loisir pour les écoles de choisir entre deux
modalités de fonctionnement :
Modalité 1 : les équipes éducatives des établissements concernés
 s’inspirent, en 5e en 2011-2012, des standards d’évaluation de la certification par unités pour la
construction de leurs épreuves de qualification.
Modalité 2 : dès septembre 2011, les équipes éducatives des établissements concernés
 adoptent les profils de formation expérimentaux,
 mettent en œuvre les UAA prévues par les profils de formation expérimentaux en respectant le
séquençage prévu et modifient, à cet effet, leur organisation pédagogique,
 organisent, à la fin de chaque UAA, une épreuve de qualification en référence aux standards
d’évaluation inclus dans les profils de formation,
 ne changent rien aux modes de certification prévus aujourd’hui par l’AR du 29 juin 1984 relatif
à l'organisation de l'enseignement secondaire.
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Suite aux retards pris dans l’avancement du décret, la ministre a accepté de prolonger
l’expérimentation d’un an pour autant que seule la modalité 2 subsiste et qu’un métier soit
ajouté, en l’occurrence, Coiffeur/Coiffeuse puisque le profil a été produit par le SFMQ.
Sur le plan politique, il a été nécessaire de repréciser que l’expérimentation se fait sur la
praticabilité du système et non sur son principe. L’évaluation menée en février 2012 par la
cellule CPU étaye cette affirmation, les difficultés observées portaient sur des problèmes de mise
en place mais pas sur le principe.
En septembre 2012, le métier de Coiffeur/Coiffeuse sera mis en expérimentation ainsi que des
outils prévus par le décret tels que le dossier d’apprentissage. Toutes les écoles seront en
modalité 2.
Le financement de la remédiation sera épargné sur le non-redoublement. Le taux de
redoublement est estimé à l’heure actuelle à 17% en 5e et à 10% en 6e. Le non-redoublement
devrait permettre de dégager des moyens pour un coefficient de 0.45 ce qui signifie en pratique,
9 périodes pour 20 élèves.
En ce qui concerne la formation générale, un chantier de révision des référentiels a été ouvert
afin de décliner cette formation en unités d’acquis d’apprentissage. La grille-horaire a également
été revue, avec des intitulés de cours moins flous et une augmentation globale de la part de la
formation commune par rapport à la formation optionnelle. Cette augmentation s’accompagne
d’une proposition d’organiser les apprentissages différemment : il ne s’agit pas de « faire plus de
la même chose », mais de « faire autrement ».
En septembre 2013, la Certification Par Unités sera organique sur la base du décret en voie de
vote.
Sur le récit de l’évolution politique du dispositif, les partenaires n’ont posé aucune question et
n’ont émis aucune remarque.

2 APPORTS DE LA VISITE D’ÉTUDE AU LUXEMBOURG/DÉBAT ET
DISCUSSION SUR LES AXES DÉGAGÉS
Les partenaires du projet ont reçu le rapport de la visite d’étude au Luxembourg dans le courant
du mois de mars. Plutôt que d’en proposer une présentation exhaustive, quelques axes de
réflexion ont été dégagés, axes à propos desquels la Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite
bénéficier de l’expérience et des réflexions des partenaires afin d’enrichir son projet.
Monsieur Jos Noesen ne trouve rien à redire sur le rapport de visite au Luxembourg. Il trouve
que la délégation belge a bien saisi les points communs et les différences dans les dispositifs
respectifs de refondation de l’enseignement qualifiant qui s’implémente au Luxembourg et en
Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique.
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La présentation volontairement dichotomique des éléments observés au Luxembourg et des
éléments de la Certification Par Unités en Fédération Wallonie-Bruxelles servira de base au
débat. Elle propose une version simplifiée et donc un peu caricaturale des options des deux
partenaires sur les matières sélectionnées. C’est l’occasion d’y apporter des nuances, des
explications et d’amorcer la discussion.

2.1 L’ÉVALUATION DES ACQUIS D’APPRENTISSAGE :


Leur portée

Au Luxembourg
Porte sur les acquis au terme des modules au
sein des unités
- Multiplication
- Insertion dans le système existant :
semestriel
Porte sur chaque acquis ou sur un regroupement
des acquis au sein des situations
professionnelles organisées pour les épreuves

En Fédération Wallonie-Bruxelles
Porte sur les acquis au terme des unités
- Moins nombreuses
- Insertion dans le système existant :
trimestriel
Porte sur un regroupement des acquis dans le
cadre d’épreuves « pratiques intégrées »

Pour le Luxembourg, M. Noesen précise que dans les référentiels luxembourgeois, le profil de
formation est décliné en unités. Comme c’est un système proche du système dual allemand,
c’est-à-dire où la formation se mène en centres et en entreprises, il a fallu diviser les unités en
modules pour les rendre praticables. Ainsi, une unité de quatre modules permet d’en organiser
deux en milieu scolaire et deux en entreprise.
Faut-il évaluer chaque acquis ou évaluer des unités reprenant les compétences de différentes
matières ?
Mme Descamps évoque l’exemple maltais où chaque acquis est évalué.
En France, l’évaluation porte aussi sur une globalisation des acquis. Chaque acquis ne fait pas
l’objet d’une vérification.
En Catalogne, un cycle de formation de deux ans reprend en moyenne une septantaine d’acquis
d’apprentissage, chacun accompagné d’une liste de savoirs et d’une grille critériée qui peut
comporter jusqu’à dix indicateurs. C’est à l’enseignant en charge du cours d’évaluer chaque
acquis ainsi que le poids relatif de chaque acquis dans l’unité. L’évaluation est la porte d’entrée
utilisée par la Catalogne pour changer les modes d’apprentissage. En imposant une évaluation
stricte des acquis, le politique espère modifier les méthodologies des enseignants.
Au Luxembourg, il y a deux logiques d’évaluation :


L’évaluation des compétences du module appartient à celui qui doit transmettre ces
compétences.
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Des systèmes d’évaluation nationale existent à des moments-clés de la formation sous forme
de projets intégrés qui consistent en une mise en situation où l’on évaluera les savoirs,
savoir-être et savoir-faire avec des indicateurs. L’apprenant doit pouvoir justifier ses actions.
Ce mode d’évaluation pose problème aux enseignants, mais satisfait les entreprises.

On reproche à l’enseignement de trop évaluer au détriment de l’apprentissage. Comment y
répondre si l’on multiplie encore les évaluations ?
Madame Berto (FWB), suite aux visites dans les écoles, témoigne de l’intérêt des élèves pour la
remédiation après que l’évaluation de la première unité ait mis leurs lacunes en évidence. On
peut donc dire que l’évaluation a des effets positifs sur l’apprentissage. Ainsi, certaines écoles
ont dédoublé toutes les évaluations en organisant des « épreuves blanches ».
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le schéma de passation des épreuves de qualification a,
depuis 2009, remplacé l’évaluation finale par des épreuves réparties tout au long de la
formation. Le dispositif CPU donne de la chair au Décret 2009 en organisant les apprentissages
en UAA, chacune clôturée par une épreuve de validation. Dans la gestion de la vie scolaire, des
difficultés se posent dans certaines écoles qui souhaitent maintenir les périodes classiques de
tests pour les cours de la FC et les CT. Quitter le mode classique des évaluations et aller vers les
épreuves intégrées demande une culture de l’évaluation à installer et des formations à
l’évaluation pour les professeurs.
L’épreuve pratique intégrée couvre-t-elle plusieurs unités ?
Non. L’épreuve valide une UAA avec des savoirs de cours de la Formation Commune orientés
métier. L’épreuve couvre généralement ½ journée et peut prendre des formes variées (pratique,
sur ordinateur…)
Qu’en est-il du bulletin classique ? Est-il encore compatible avec le dispositif CPU ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles :
Le bulletin, qui se réalise différemment d’un réseau d’enseignement à l’autre, reste un outil de
communication utile pour l’élève et les parents, dans le cadre des cours de la FC et du système
d’enseignement.
Par contre, pour la formation professionnelle, la photographie des apprentissages de l’élève
figurera dans son dossier d’apprentissage et l’attestation de validation de l’unité, qui informera
sur ses acquis, figurera dans son Passeport CPU. Ces deux objets administratifs sont complétés
par un rapport de compétences.
Au Luxembourg :
Les bulletins ont totalement changés : on y trouve un relevé des compétences atteintes et des
modules validés. Ces informations sont stockées dans une banque de données nationale,
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imprimées et distribuées à tous les intervenants : élèves, parents, professeurs et entreprises. Les
parents ne comprennent pas toujours le nouveau système de communication.


Les seuils de maîtrise et les modalités pédagogiques

Précision et clarification des seuils de maîtrise à
atteindre :
- Compétences obligatoires et sélectives
- Définition de la compétence en termes
d’autonomie
- Précision sur la fréquence et
l’importance de la tâche

Manque de précision sur les seuils à atteindre :
- Indicateurs répétitifs d’une unité à
l’autre
- Définition de la compétence en termes
d’autonomie et de responsabilité
- Pondération des critères et des
indicateurs à revoir

Modalités d’évaluation variées. La réforme se
veut aussi pédagogique

Recherche de « correspondance » entre les
modes d’évaluation des acquis et l’acquis luimême. Par exemple, peu de vérification écrite
pour l’esthétique où la plupart des acquis
relèvent de l’oralité.
Réflexion en cours sur différents seuils de
réussite comme en Finlande ou à Malte

Trois seuils de réussite
Apport très enrichissant de la Validation des
compétences dans les modalités de validation :
dossier déclaratif avec seuils de maîtrise
Approche par compétences et validation des
acquis introduits en même temps : difficultés
pédagogiques pour les enseignants qui passent
d’un système de points-matières à une approche
par compétences

Approche par compétences introduite il y a plus
de dix ans et les nouveaux concepts d’acquis
clarifient et précisent les apprentissages et les
évaluations

Mme Descamps évoque l’exemple finlandais où trois niveaux de maîtrise : satisfaisant-bonexcellent sont établis sur la base du niveau d’autonomie des jeunes. Cette information permet
aussi d’orienter les jeunes dans la poursuite de leur parcours scolaire ou professionnel sans les
arrêter.
La représentante de la Roumanie souhaite savoir si le niveau de compétences est donné par un
pourcentage ou par un système dichotomique : acquis/non-acquis ?
En Fédération Wallonie-Bruxelles, dans la phase expérimentale, le choix est laissé aux
professeurs. Toutefois, à l’usage les professeurs préfèrent l’expression dichotomique de
l’évaluation en acquis – non acquis. Il est à noter que pour l’instant l’UAA est validée avec un
seuil d’acquis fixé à 60% !
En Fédération Wallonie-Bruxelles :
Dans les trois référentiels, une pondération est attribuée aux indicateurs. Dans les standards
d’évaluation développés par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications, certains

6

CPU-Europe
indicateurs seront indiqués comme incontournables. Les logiques ne sont pas les mêmes, mais
pour le moment, elles restent expérimentales. De l’avis des utilisateurs de terrain, la pondération
des critères permet de donner un cadre à l’évaluation et donne le sentiment d’une plus grande
objectivité des décisions.
Au Luxembourg :
Un enseignant a comparé la logique d’évaluation par point et la logique d’acquis – non acquis.
Les compétences disent plus mais les résultats diffèrent peu. Pour les apprenants, il n’y a pas
plus d’échecs mais le système classique prévoyait des moyennes compensées. Maintenant, la
logique des modules oblige l’élève à tout réussir pour poursuivre ses apprentissages.
Dans les référentiels d’évaluation, les équipes curriculaires ont défini quelles sont les
compétences qui doivent obligatoirement être évaluées. A côté de celles-ci, il existe des
compétences sélectives qui, elles, ne doivent pas toutes être évaluées.
L’évaluation s’exprime en termes de « acquis –non acquis », les normes très précises (temps de
réalisation,…) à respecter étant définies par les équipes curriculaires (comprenant enseignants,
salariés et représentants du monde patronal).
En France :
L’évaluation se fait également en termes de « acquis –non acquis » avec un système de
pondération des unités. Récemment, une épreuve orale a été ajoutée en cas de résultats limites.
En Catalogne :
Pour obtenir son certificat de qualification, l’élève doit certifier tous ses acquis. Pour rappel en
Catalogne, la durée de l’enseignement obligatoire est fixée à 16 ans et après, la formation est
essentiellement centrée sur le métier. Chaque trimestre, le jeune reçoit un cahier d’évaluation.
L’évaluation se fait sur une échelle de 0 à 10, la réussite se situant à 5. C’est l’enseignant qui
définit son échelle de critères, échelle qu’il doit justifier devant le service de l’inspection et pour
le système de gestion de qualité.

2.2 LA FORMATION EN ENTREPRISE : LES STAGES, LA FORMATION EN ALTERNANCE, LA
VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Au Luxembourg
Proximité avec le système dual allemand et
valorisation des apprentissages et de
l’évaluation sur le terrain de l’entreprise
Association des secteurs professionnels dans la

En Fédération Wallonie-Bruxelles
Méfiance à l’égard du monde des entreprises :
suspicion d’instrumentalisation du monde de
l’enseignement à celui de l’entreprise
Association des secteurs professionnels dans la
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définition des référentiels
Très (trop) grande place accordée à la formation
en entreprise :
- Part congrue des apprentissages en
centres (pour l’alternance)
- Rémunérations des jeunes en formation
et soumission à des objectifs de
rentabilité
- Evaluation en entreprise en situation et
avec le matériel adéquat

définition des référentiels
Réflexion en cours pour les stages :
- Rendre les stages obligatoires
- Imposer un minimum de semaines
- Changer la culture : aller en stages pour
apprendre et pas seulement pour
montrer ce qu’on a appris
- Partager les responsabilités formatives
et évaluatives avec l’entreprise
Réflexion à élargir pour la formation en
alternance : simplification du paysage
administratif dans les relations écoles-monde du
travail
CVC : lié par l’accord de coopération avec les
travaux du SFMQ : référentiels des métiers et
titres de compétences

Mme Descamps souligne l’intérêt de la validation des acquis de l’expérience telle qu’observée au
Luxembourg, lequel pratique la vérification des compétences basée sur le déclaratif avec
différents niveaux d’expertise. Elle constate aussi une vision beaucoup plus positive du monde
de l’entreprise qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles où il y a encore trop de suspicion et où l’idée
de construire un partenariat doit encore faire son chemin.
M. Noesen précise que l’implication du monde de l’entreprise dans le système de formation
professionnelle est une tradition au Luxembourg mais que cette relation a trouvé une base légale
depuis la réforme. La loi luxembourgeoise prévoit un équilibre paritaire entre salariés,
représentants du monde patronal et monde de l‘éducation. L’avantage du Luxembourg consiste
à prendre dans le système allemand ses performances pour la pratique professionnelle et à
prendre en France les éléments positifs de la Formation générale. Il espère ainsi qualifier le
jeune pour le monde du travail et garantir une formation à la citoyenneté. Deux tiers de la
formation qualifiante fonctionnent sur ce modèle au Luxembourg qui a des chambres
professionnelles pour l’administratif et le commercial. Là où elles font défaut (par ex ; pour les
« auxiliaires de vie », c’est le Ministère qui joue le rôle de chambre professionnelle. Seul le
Ministère de l’Education intervient, celui de la Santé n’est pas compétent pour les formations
sanitaires.
De plus, l’organisation par unités capitalisables couplée avec le système de validation des acquis
de l’expérience (VAE) permet de poursuivre la formation au-delà du Certificat de Capacité
Professionnel et d’obtenir un autre diplôme, dans une logique d’apprentissage tout au long de la
vie (LLL).
Certains modules sont réservés à l’entreprise et d’autres à l’école. Une part de responsabilité de
la formation et de l’évaluation est ainsi donnée aux entreprises. D’ailleurs, si le module de
l’entreprise n’est pas réussi, il doit être réévalué en entreprise.
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 C’est une démarche récente pour les entreprises qui auparavant communiquaient une note
très subjective.
Les entreprises doivent-elles avoir une agréation pour pouvoir accueillir quelqu’un en stage ?
Au Luxembourg, il existe des tuteurs de stage. Chaque entreprise doit employer un tuteur agréé
par la chambre des métiers.
Ne rencontre-t-on pas des difficultés pour trouver des lieux de stage ?
Au Luxembourg :
Aucune difficulté. Le Luxembourg possède plus de postes d’apprentissage que d’apprentis.
En Catalogne :
100 000 élèves sont concernés chaque année à raison de 100h par élève et tous trouvent un
stage ! Cela fait dix ans que des ponts existent entre les entreprises et l’école. La crise a un peu
ralenti le monde du travail, mais sans affecter notablement la recherche de lieux de stages.
En France :
Il existe une tradition de travail avec les secteurs pour les référentiels et l’apprentissage. La
formation en alternance en est une manifestation. Les stages ont été rendus obligatoires dans les
lycées professionnels, leur longueur varie avec les diplômes. L’obligation existant, des stages
sont trouvés, souvent dans la communauté locale, et ce malgré la crise actuelle. Des outils
existent pour soutenir les écoles dans la recherche de lieux de stage tels que les référents
chargés des relations avec les entreprises.
En Fédération Wallonie-Bruxelles :
L’introduction de stages obligatoires fait débat. L’implication des secteurs dans l’élaboration des
profils est un facteur de facilitation. L’installation des IPIEQ (Instance de Pilotage Inter-réseaux
de l’Enseignement Qualifiant - lieu d’information et de délibération entre les réseaux
d’enseignement et les représentants du monde socio-économique) pourrait ouvrir des portes.

3 EVALUATION D’UNE ANNÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA CPU
EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES DE BELGIQUE :
RÉSULTATS DES PREMIÈRES UNITÉS ET DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES DANS LES ÉCOLES – M. MARC GUILLAUME
Entre février 2012 et avril 2012, le service général de l’Inspection a dressé un état des lieux de
l’implémentation de la Certification Par Unités dans les écoles ayant opté pour la modalité 2
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(adoption des découpages et des grilles d’évaluation) dans les métiers de l’automobile et de
l’esthétique. L’intention n’était pas d’évaluer le système ou d’émettre un avis de l’inspection,
mais d’observer et de recueillir les avis « sur le terrain ».

3.1 INTRODUCTION
Une équipe composée de 2 inspectrices en éducation physique, 1 inspectrice de français et 6
inspecteurs du secteur industrie, outillée d’un guide d’observation, s’est réparti les écoles en
CPU.
L’échantillon se présentait comme suit :
41 établissements
11 Options de base groupées Esthéticien(ne)
13 Options de base groupées technicien(ne) de
l’automobile
29 Options de base groupées mécanicien(ne) de
l’automobile dont 6 en CEFA
52 professeurs de l’option de base groupée
124 professeurs
10 professeurs de français
227 élèves
411 élèves
Formation commune en esthétique :
Dans 3 établissements, les cours de français se donnent en regroupant les classes d’autres
options.
Dans 1 établissement, les cours de formation commune se donnent à un groupe rassemblant les
5es et les 6es.
Dans 2 établissements, 1/3 des élèves étaient déjà porteurs du certificat d’enseignement
secondaire supérieur.
Les classes sont de 15 élèves en moyenne mais cela peut monter jusqu’à 29.
Des heures ont été dégagées afin d’homogénéiser les classes.

3.2 PROJET DE MISE EN ŒUVRE (L’INSPECTION A ADOPTÉ LE SCHÉMA DU FUTUR PLAN DE MISE EN
ŒUVRE QUE LES ÉCOLES SERONT INVITÉES À LUI MONTRER EN SEPTEMBRE 2012)



Organisation pédagogique

Avant le premier septembre :
- les équipes ont été informées par les instances des réseaux ou accompagnées par une
personne ressource
- des réunions formelles et informelles ont eu lieu
- le rôle du chef d’atelier s’est révélé central
- les professeurs souvent spécialisés dans une partie du m étier ont bénéficié de
formations internes (remise à niveau par des collègues de l’option groupée) ou externes
- une minorité de professeurs n’ont pas reçu d’informations
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Depuis le premier septembre :
- des dossiers pédagogiques et des plans de communication ont été mis sur pieds
- les apprentissages ont été planifiés
- les apprentissages ont été répartis dans les différents cours
- les grilles horaires ont été adaptées dans deux réseaux sur trois
Synergie avec la formation commune :
- les pratiques de synergie existantes ont été confortées pour l’esthétique et le mécanicien
automobile
- la concertation informelle est majoritairement présente bien que des heures de
coordination structurelle existent parfois
- en esthétique, les professeurs de français et ceux de l’option de base groupée se sont
concertés afin de concevoir des exercices liés au métier. Les classes hétérogènes posent
problème
- pour le technicien automobile, il n’y a pas de synergie, le référentiel ne comprenant pas
de partie spécifique à ce sujet
- là où les synergies existaient, elles ont été renforcées par la CPU


Remédiation

-

La remédiation se répartit entre 1/3 de remédiation structurelle (installée à certains
moments de l’apprentissage) et 2/3 de remédiation immédiate. Dans certaines écoles, la
remédiation structurelle a pris trop de temps pour le première UAA au détriment de la
deuxième. La remédiation immédiate a pris la forme d’exercices supplémentaires ou a
été effectuée en bousculant les activités.
Exemples de pratiques observées:
 organiser des épreuves à blanc suivies d’une ou deux semaines d’horaire adapté
pour la remédiation tandis que les élèves qui n’ont pas besoin de remédiation
font du dépassement
 épreuve écrite « diagnostic » suivie de remédiation avant l’épreuve pratique
 1 à 4 périodes de remédiation hebdomadaire prévues
 débriefings particuliers ou en groupe
 recours au tutorat

-



Ressources éducatives et pédagogiques


-

pas de changements notables
volonté de réduire le nombre de professeurs dans une même équipe afin de faciliter la
collaboration
problème de la présence de profs masculins en esthétique


-

Attributions

Notes de cours

majoritairement non modifiées pour la CPU mais particulièrement bien adaptées à
l’enseignement professionnel
en automobile, utilisation de bases de données, CD interactifs, TIC, de matériels issus du
secteur ou des constructeurs
notes de français élaborées suivant le programme de la formation commune et ajustées
pour répondre aux exigences du métier
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-



Ressources extérieures

utilisées à 70 % en automobile : centres de technologie avancée, centres de compétences,
visites de concessions, centres de contrôle technique, appel à des experts, stages (dès la
5e depuis la CPU)
utilisées à 40% en esthétique : collaboration avec des firmes spécialisées
(démonstrations, informations, formations), visite de congrès et de salons
Ressources matérielles mobilisées
o En esthétique

-

Pas de nouveau matériel acquis
Investissements prévus (5e et 6e en CPU)
Inquiétude quant à l’intervention du fonds d’équipement dans les délais
Ratio opportun (poste de travail/nombre d’élèves)
o En automobile

-

-

1 école sur 2 a acquis du nouveau matériel grâce au fonds d’équipement et sur fonds
propres pour les apprentissages de l’UAA1, pour augmenter le nombre de postes, pour
faciliter le diagnostic (inscrit dans le référentiel) et en raison de l’évolution technique
Les ratios vont de 2 ponts élévateurs pour 15 élèves à 10 ponts élévateurs pour 4 élèves
(effet de la diminution des élèves dans le secteur industrie) avec 2 pour 3 en moyenne

3.3 PLAN DE FORMATION DES ENSEIGNANTS


Les formations CPU

-

ont été bien suivies sauf pour un établissement
ces formations étaient à destination d’un public néophyte
leur démarrage a été un peu difficile mais elles se sont améliorées au fil du temps
ont donné lieu à des échanges constructifs entre participants
ont fourni des informations sur le dossier d’apprentissage



Les formations disciplinaires

-

se font par les firmes spécialisées en esthétique
s’élèvent à 19 jours par professeur en moyenne à cause de l’évolution technologique
dans le secteur en automobile

3.4 INFORMATIONS AUX ÉLÈVES ET PARENTS


Supports

-

Réunions avec diaporamas
Remise de documents, courriers
Infos orales pour les élèves uniquement



Processus d’apprentissage, évaluation
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L’information concernant le processus d’apprentissage et l’évaluation a parfois eu lieu en
octobre, mais toujours avant chaque épreuve.


Titres délivrés
Hésitations quant aux titres à délivrer (chevauchement avec le nouveau schéma de
passation de la Qualification)



Bulletins
50% des écoles ont apporté des modifications aux bulletins mais cela était lié au schéma
de passation des épreuves de qualification. La CPU a amené des annexes, fiches
d’évaluation et commentaires.



Exemples de pratiques observées:

-

Tableau synoptique du parcours d’un élève
Diaporamas :
 Définitions (acquis d’apprentissage, dossier d’apprentissage etc.)
 Origine et intentions de la CPU
 Découpage du métier en 6 unités
 Organisation d’une unité jusqu’à sa validation
Amplification du carnet de stage avec la description des 6 UAA
Graphiques Excel pour l’évolution des 4 critères
Bulletin CPU présentant les 6 unités

-

3.5 DOSSIER D’APPRENTISSAGE


Partie fixe

-

En fonction des contenus des référentiels
 dans 8 établissements sur 10, on y retrouve les objectifs de la formation
qualifiante mais très peu ceux de la formation commune
 la valorisation des acquis apparait
 les dossiers restent à l’école



Partie adaptable

-

Des informations concernant la nature, les modalités, la périodicité des épreuves,
l’évolution des acquis et les remédiations sont régulièrement communiquées dans 8
établissements sur 10
Il y a confusion entre le portfolio CPU et le portfolio des Ensembles Articulés de
Compétences (EAC)

-

3.6 UTILISATION DES RÉFÉRENTIELS


Durée
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-

-

-

La durée prescrite est respectée dans 70% des cas en esthétique, dans 33% des cas en
automobile. L’inspection a pris 2 semaines de latitude pour « normer » le respect des
durées.
Des retards, suite au manque d’informations, à des fusions entre établissements, à des
inscriptions tardives, à des désignations lentes, à la taille des groupes à gérer, sont à
déplorer
Les durées sont jugées excessives en esthétique (répétition lassante des mêmes soins,
présence obligatoire de modèles extérieurs…). Les indications temporelles doivent être
utilisées avec précautions.
Les activités de la vie de l’école risquent d’être compromises
Il y a risque de perte des habiletés techniques si elles ne sont pas travaillées tout au long
de l’année
Dans les CEFA, les inscriptions peuvent se faire à tout moment et la mise à niveau des
jeunes pose problème



Prérequis en automobile

-

2/3 des établissements vérifient les prérequis et organisent des mises à niveau à l’aide
de petits questionnaires, des collègues du degré inférieur et des professeurs de sciences
1/3 des établissements agissent au coup par coup ou recommencent à zéro (élèves en
provenance de différents horizons)



Esthétique

-

Des liens sont créés entre la formation commune et la formation pratique
En français, on s’inquiète de ne pas couvrir tout le programme de la formation commune
Les équipes s’interrogent sur les priorités



Automobile

-

La première unité semble un peu courte. Il faudrait peut-être la rallonger ?
Crainte de dépassement pédagogique pour les savoirs. Exemple : aborder tous les savoirs
sur les circuits de freinage pour changer des plaquettes de frein ?
Apprentissage accéléré de gestes dangereux
Les notions d’électricité ne sont pas évaluées lors des UAA1 et 2.



Standards d’évaluation

-

Ils ont été bien accueillis et ont le mérite d’harmoniser les pratiques d’évaluation.



Suggestions

-

Créer des heures NTPP pour la remédiation
Structurer la concertation entre les professeurs
Plus de flexibilité pour la planification
Réduire le nombre d’unités (de 6 à 4)
Accentuer le partenariat avec l’entreprise (carnet de stage)
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3.7 EPREUVES RÉALISÉES


Evaluation formative

-

Epreuves blanches suivies de remédiation
Cours de dépassement ou dispenses



Standards d’évaluation

- Certaines équipes pédagogiques proposent de revoir les pourcentages des indicateurs
- Qu’en est-il de la vérification des savoirs ?
En automobile, sur 42 équipes pédagogiques, les notations des indicateurs ont pris les
formes suivantes :
Notation de l’indicateur

Nbre d’écoles où cette pratique a
pu être observée

Dichotomiques (acquis/nonacquis)

11

3 niveaux d’acquisition

8

Points à entourer

4

4 niveaux d’appréciation

5

Autres (points en fonction des %)


14

Rôle du professeur de français

Variable d’un établissement à l’autre
Participation à l’organisation des épreuves
Dans certains cas, le professeur de français a joué le rôle de client, le cours ayant été
donné par le professeur de pratique professionnelle
C’est parfois un autre enseignant (de cours technique ou de pratique professionnelle) qui a
évalué les matières relatives à la maîtrise du français.
-



Organisation

Des problèmes communs se posent : durée totale, présence des jurys
Automobile :
- épreuves sur des véhicules de clients, un véhicule par élève, en conditions réelles ce qui
semble adapté pour la partie mécanique
- épreuves sur des postes de travail ce qui semble être adapté pour les problèmes
électriques
Esthétique :
- condisciple ou clientes externes

15
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-

la présence de professeurs masculins pose problème



Taux de réussite moyen en automobile : 75%

-

Ce taux de réussite a été de 100% dans 17 options et de 0% dans 2 options. Entre ces
deux extrêmes, le taux de réussite est très variable.



Taux de réussite moyen en esthétique : 86%

-

Taux de réussite de 100% dans 3 options, le taux minimal de réussite est de 60%.



Cause des échecs
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Les échecs ne semblent pas liés à la mise en œuvre de la CPU mais plutôt aux facteurs
suivants :
- décrochage scolaire et absentéisme
- manque de compréhension de ce qui est demandé
- le cérémonial de l’épreuve met l’élève en situation de stress


Des épreuves de rattrapage sont souvent organisées (simplifiées)



Rapport de compétences

-

50% des établissements fournissent un document (fiche d’évaluation avec
commentaires)



Bonnes pratiques en automobile :

-

Participation des professeurs de la formation commune pour les épreuves (rôle de
clients pour évaluer la communication)
Participation des élèves de 7e pour terminer le travail ou élaborer des pannes

-

Grille d’évaluation formative plus que certificative :
Pas de maîtrise du
tout
Maîtrise insuffisante
Maîtrise partielle
Bonne maîtrise

Le tuteur doit montrer la tâche et expliquer
L’élève doit s’exercer avec son tueur
A perfectionner sous le contrôle du tuteur
Peut le faire seul au garage



Bonnes pratiques en esthétique :

-

Portfolio de l’établissement avec compte-rendu des acquis et entretiens individuels
Accueil de clientes externes en 5e pour varier les types de peaux
Remédiation à l’issue d’une épreuve blanche
Concentration des cours de la formation commune sur 2 jours pour faciliter
l’organisation des épreuves
Répartition des indicateurs entre professeurs

-

CPU-Europe
3.8 CONCLUSIONS


Difficultés rencontrées dans l’organisation des UAA

-

Au niveau des élèves
 Automobile : l’organisation des UAA est difficile avec des élèves sans aptitudes
techniques. Que faire, par exemple, en 6e avec un élève qui n’aurait rien réussi en
5e ? Comment également motiver les élèves à acquérir des savoirs si ceux-ci ne
sont pas évalués ?
 Esthétique : répéter les mêmes soins dans un laps de temps assez court pose le
problème des modèles. La peau, les ongles etc. des condisciples ne peuvent pas
être sollicités à un rythme soutenu et le recours à des modèles extérieurs est
difficile en raison de la non-adaptation des locaux et des horaires.
Au niveau des enseignants
L’organisation des UAA génère un volume administratif important, la remédiation n’est
pas instituée et les évaluations récurrentes mobilisent un grand nombre de professeurs.
Problématique liée aux apprentissages
 Automobile : les savoirs ne sont pas assez développés, les centres de compétence
et les centres de technologie avancée sont trop éloignés que pour faciliter l’accès
aux savoirs nouveaux.
 Esthétique : les compétences acquises ne sont réactivées que l’année suivante, les
élèves se lassent à force de répéter les même soins, la pression sur les élèves est
forte.
La formation commune
Les regroupements d’élèves ainsi que la présence de nombreux élèves détenteurs du
CESS posent des problèmes pour l’articulation des apprentissages du programme de la
formation commune et de ceux du référentiel esthétique.
L’éducation citoyenne
Les activités qui sont dans les objectifs du décret Missions ne sont pas prises en compte,
la dynamique socioculturelle de l’école est freinée et les projets Léonardo compromis.
L’organisation scolaire
La confection des horaires pour respecter le timing CPU est plus compliquée. La
présence de plusieurs types d’enseignement (général, technique de qualification,
professionnel, en CPU ou non, CEFA) rend la gestion plus difficile.
Le plan matériel
Ce n’est pas facile de disposer d’un parc de véhicules récents et remplacer des éléments
défectueux est coûteux.

-

-

-

-

-

-



Difficultés rencontrées dans l’évaluation

-

Organisation et durée
L’évaluation prend beaucoup de temps, s’étale sur plusieurs jours, il y a un grand nombre
d’élèves.
Automobile : difficile de réunir des voitures clients et de garantir un travail correct.
Esthétique : difficile de réunir élève, cliente, professeurs et jury dans des locaux exigus.
Présence des membres du jury

-
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-

-

Les épreuves sont multipliées sur un même cycle, ce sera encore plus difficile quand
toutes les options seront en CPU. En esthétique, la présence de professeurs masculins
pose problème.
Les élèves
Les élèves ont besoin d’un temps d’adaptation, ils n’ont pas la mentalité de concours.
En option mécanicien automobile, le seuil de 60% pour la réussite passe difficilement
(peut-être faut-il adapter le règlement des études ?).
Les indicateurs
Il faudrait plus de latitude pour les pondérations, il y a trop d’indicateurs pour l’UAA2 et
les suivantes, les savoirs ne sont pas évalués, et en technique de qualification
principalement, les savoirs font encore l’objet d’épreuves traditionnelles.



Avantages de la CPU

-

La collaboration des équipes en interdisciplinarité
Le travail d’équipe existe, le lien entre théorie et pratique existe, les matières sont
harmonisées et la gestion des apprentissages s’en trouve simplifiée.
En esthétique, certains aspects du métier comme l’ergonomie et la justification des actes
professionnels sont pris en compte.
La motivation des élèves
La validation rapide des acquis rend le défi plus accessible et correspond mieux au
rythme des jeunes qui « empilent des cubes ». Ils prennent conscience de la nécessité de
posséder des capacités techniques, veulent se montrer sous leur meilleur jour au jury et
l’on constate une émulation entre eux.
Le développement de l’évaluation formative et de la remédiation
Les élèves en difficulté bénéficient des épreuves blanches et des épreuves de rattrapage
et la remédiation fait son apparition au bénéfice des élèves en difficultés.
Le référentiel
Bien structuré, il est prêt à l’emploi, facilement utilisable avec une gradation logique des
apprentissages en phase avec les pratiques professionnelles. Réellement utilisé.
L’harmonisation de l’évaluation
Les pratiques sont harmonisées au sein des équipes, image d’objectivité et de rigueur,
égalité de traitement.
La mobilité
La validation progressive des acquis rend possible le « raccrochage » à un système de
formation après une éventuelle période de décrochage.
La transparence de la communication
Les élèves sont régulièrement informés de leur progression, la communication est plus
transparente, la réussite des élèves qui veulent s’investir est facilitée.

-

-

-

-

-

Le rapport de l’inspection se termine en ces termes :
Malgré les quelques difficultés relevées, la CPU est certainement un excellent moyen de
revaloriser l’enseignement qualifiant.
L’évaluation est le premier élément qu’il faudra sans doute améliorer en prévision de la
généralisation du système.
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En réaction, M. Bultot souligne que ce compte-rendu d’observation ne fait pas état de critiques
par rapport à la réforme et émet le souhait de voir évaluer la pertinence des épreuves blanches
en vérifiant si les taux de réussite sont différents pour les écoles qui organisent des épreuves
blanches et les autres. Il insiste aussi sur l’importance d’un accompagnement des équipes
pédagogiques et la poursuite d’observations menées sur le terrain.

 N’est-ce pas un problème d’appeler l’épreuve blanche « épreuve formative » et si
elle est réussie « épreuve certificative » ?
Il faut voir si ces épreuves blanches sont planifiées et si dans le règlement des études
il est noté qu’une épreuve blanche peut être certificative. Dans la phase
expérimentale du dispositif, et dans le respect de la législation en vigueur, tout ce qui
promeut la réussite de l’élève est bienvenu. Par contre, quand la CPU sera
structurelle, il faudra donner un statut aux épreuves blanches.

4 ACTIVITÉS FUTURES LIÉES AU PARTENARIAT EUROPÉEN
Visite en France les 5, 6 et 7 juin 2012
Visite en Catalogne les 16, 17 et 18 octobre 2012
4ième comité d’accompagnement le 23 novembre 2012.
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