CPU-Europe

Produit n°5
Rapport du 5e comité
d’accompagnement

Programme pour l’éducation et la formation tout au
long de la vie (EFTLV) 2007-2013
Sous-programme Leonardo da Vinci
Intitulé du projet : Certification par Unités en Belgique
francophone - Europe
Numéro du projet 191141-LLP-1-2010-1-BELEONARDO-ECVET
Convention de subvention : 2010-4620/001-001

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

CPU-Europe
Cinquième comité
d’accompagnement
Bruxelles, le 26 avril 2013

RÉSUMÉ

ET

DÉROULEMENT
DES
INTERVENTIONS
22

Hôtel du Congrès
Rue du Congrès, 42
1000 Bruxelles

Personnes présentes :
Mme Doriana Berto, M. Alain Bultot, M. Claude Delsaut, Mme Katleen De Rick, Mme Maryse
Descamps, M. Baudouin Duelz, M. Etienne Florkin, Mme Angels Font, M. Didier Gélibert,
Mme Béatrice Ghaye, M. Marc Guillaume, Mme Maryse Honorez, M. Philippe Jonas, Mme
Catherine Lefèvre, M. Feliu Lopez, M. Joseph Noesen, Mme Martine Paty , Mme Angela
Popescu, M. Alain Valembois, Mme Danielle Van Boxem, M. Philippe Van Geel, M. Olivier
Van Wassenhove, Mme Zoica Vladut,

Excusées :
M. Fabrice Aerts-Bancken, Mme Daniela Ulicna ,

1

RAPPORT DE LA VISITE D’ÉTUDE EN

CATALOGNE ET SES APPORTS DANS LE
CADRE DU PROJET CPU-EUROPE – MME MARYSE DESCAMPS

Le détail de cette visite et de ses apports est à trouver dans l’annexe de ce rapport.
On épinglera :
•

la visite à l’Institut Salvador Segui et le suivi des jeunes en formation sur le terrain de
l’entreprise notamment via une gestion informatisée ;

•

la visite à l’Institut Caparella et l’entreprise Mercedes à Lleila qui a permis de découvrir le
nouveau dispositif de formation en alternance chez Mercedes et de comprendre les accents
mis sur la qualité, la flexibilité et l’innovation en formation automobile ;

•

la congruence des travaux et réflexions menés dans nos deux pays (régions) sur les métiers
communs. C’est une remarque que nous affinons au fur et à mesure du développement de
nos travaux, mais que nous avons formulée dès notre premier voyage au Luxembourg ;
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•

l’originalité de la démarche des Catalans caractérisée par un grand souci de flexibilité et par
l’importance qualitative autant que quantitative accordée au temps de formation en
entreprise ;

•

La qualité des outils pédagogiques, didactiques et informatiques mis à la disposition des
écoles pour faciliter la gestion des acquis des élèves.
Thème d’échanges :
 Plus-value du regard des partenaires européens en visite d’étude dans un des pays
hôte implémentant le découpage en unités d’acquis d’apprentissage
Le regard des partenaires européens en visite d’étude permet au pays accueillant
d’apprendre sur son propre système de formation qualifiant, notamment à travers les
rapports de visite.
M. Lopez souligne l’intérêt du regard externe des visiteurs pour des questionnements et des
réflexions sur son propre système.

2 L’ÉVOLUTION DU DISPOSITIF CPU EN FÉDÉRATION WALLONIEBRUXELLES - M. BAUDOUIN DUELZ :
L’expérimentation de la CPU prendra fin en septembre 2013 pour laisser la place au régime
organique. Ce régime sera d’application pour les quatre métiers qui ont fait l’objet d’une
expérimentation et pour lesquels les profils de certification seront prêts.
Le SFMQ, mis en place en 2010, a affiné sa méthodologie et a produit huit profils fin 2012 et
début 2013. A chaque nouveau profil élaboré par le SFMQ il faudra décider si le métier sera
traduit en profil de certification et en outre s’il sera en CPU, la différence essentielle étant que
dans le système de la CPU, le redoublement est quasiment impossible. Idéalement, le même
système devrait être d’application dans toute l’école mais on ne l’étendra pas sans évaluation
correcte. Les rapports de l’inspection et l’audit sont des indicateurs pour une évaluation tous les
trois ans.
L’avancée est significative en termes de partenariat notamment avec l’IFAPME, organisme de
formation professionnelle hors enseignement mais qui s’adresse à un public similaire à qui il
faut offrir la même qualité de formation.
Un enjeu de taille sera de développer un système d’assurance qualité, jusqu’à présent
l’enseignement s’étant plus centré sur le processus que sur le résultat.
Parallèlement à l’instauration de la Certification Par Unités, un travail de renforcement de la
formation générale est en cours, avec une révision des grilles-horaire et des référentiels. Ceux-ci
seront également découpés en unités mais n’adopteront pas le même type de validation. Cette
réorganisation se fera à l’horizon 2014, les enseignants étant formés d’ici-là.
Parmi les actions visant à rapprocher l’enseignement et les entreprises, un important travail sur
les stages a été réalisé. Trois voies existent :

22

CPU-Europe
•

les stages qui seront progressivement rendus obligatoires dans le secondaire de plein
exercice ;

•

l’alternance (concerne 9000 jeunes sur les 70 000 du qualifiant) et c’est trop peu pour
certains métiers qui ne s’apprennent bien qu’en alternance ; proposition d'un seul
contrat pour tous les jeunes ;

•

l’immersion en entreprise. Deux initiatives sont en cours, l’une chez Audi, inspirée du
système dual allemand, où des élèves accompagnés de leur professeur travaillent dans
des laboratoires spécialement aménagés pour la formation (automaticien) tout en
restant attachés à l’école ; l’autre dans douze petites entreprises d’usinage de la région
de Liège où un accompagnateur plein temps a été financé par le secteur. Dans ce cadre,
l’entreprise forme les jeunes sans les payer. L’objectif est d’étendre ces expériences à
d’autres métiers de haute technicité. L’entreprise Lidl a déjà manifesté son intérêt et des
possibilités sont envisagées dans la région de Charleroi.

Thème d’échanges :
 Extension de la CPU dans les années à venir
L’extension de la CPU à d’autres métiers se réalisera en fonction des Profils de formation
produits par le SFMQ, qui intéresseront ou pas l’enseignement et d’une évaluation correcte du
dispositif CPU tous les trois ans.
Toutefois, la véritable première évaluation correcte s’obtiendra dans cinq ans avec les premières
cohortes d’élèves en possession d’un Certificat de qualification CPU pour lesquelles on pourra
mesurer le taux d’insertion professionnel.
Un bon signe : certaines écoles en expérimentation demandent déjà de pouvoir appliquer la
nouvelle sanction des études (ne plus faire doubler et remédier aux lacunes dans des unités
identifiées).

3 LE DÉCOUPAGE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE EN COMMUNAUTÉ
FLAMANDE DE BELGIQUE - MME KATLEEN DE RICK
3.1 LES RACINES DE LA RÉFORME
L’introduction de l’enseignement modulaire dans l’enseignement professionnel en Flandre visait
à apporter une réponse aux défis suivants :
•

le manque de bien-être constaté chez les élèves et le haut taux d’abandon scolaire ;

•

le manque de flexibilité du système éducatif. Beaucoup d’acteurs s’accordent pour dire
qu’il n’y a pas assez de cohérence entre les formations et les professions et que
l’enseignement n’est pas phase avec les besoins sociaux ;

•

la participation à la formation tout au long de la vie est insuffisante et le plus souvent le
fait de personnes disposant déjà d’un niveau de formation élevé.
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3.2 LES MODALITÉS DE L’EXPÉRIMENTATION
L’expérimentation de la modularisation a été menée de l’année scolaire 2000-2001 jusqu’à
l’année scolaire 2007-2008 dans quatre filières : l’enseignement professionnel de plein exercice,
la formation en alternance, le quatrième degré (formation en soins infirmiers) et l’enseignement
spécialisé (groupes d’élèves spécifiques). L’enseignement technique et les humanités générales
n’ont pas été inclus.
La participation des écoles au test s’effectuait sur base volontaire et les écoles ont été
sélectionnées par le département de l’enseignement sur base d’un dossier.

3.3 QUELQUES DÉFINITIONS
Sur base de définitions internationales, des éléments communs ont été identifiés. On peut dire
que l’enseignement modulaire est caractérisé par des unités structurées, avec une finalité
déterminée.
Ce sont des éléments standardisés, facilement identifiables et souvent interchangeables, avec
des fonctions bien définies, afin de donner à l’élève une série d’expériences d’apprentissage
soigneusement conçues et ordonnées. Les unités forment un système cohérent. Les unités
mènent souvent à une qualification partielle, et une série d’unités mène à une qualification
complète. Le contenu des unités et des parcours est choisi pour répondre à une finalité
industrielle ou à un métier, tout en étant élaboré selon des normes générales.

3.4 LES OBJECTIFS
Les systèmes modulaires peuvent répondre à des objectifs au niveau de l’élève, au niveau du
système de l’éducation et au niveau sociétal.

3.4.1 AU NIVEAU DE L’ÉLÈVE
Quelques exemples d’objectifs au niveau de l’élève.
-

-

-

Avec un système modulaire, on espère pouvoir motiver les apprenants avec un
enseignement plus concret et avec des objectifs moins lointains. Dans un parcours fait
d’unités courtes, il est plus facile de percevoir les buts de chaque unité, la relation entre
les unités et la relation entre la formation choisie et un métier ou une grappe de métiers.
Un parcours transparent devrait aider l’apprenant à focaliser son attention.
Des modules de durée flexible permettent à l’apprenant d’acquérir à son propre rythme
une compétence ou un ensemble de compétences.
L’enseignement modulaire pourrait aussi avoir l’avantage d’offrir un cadre qui incite
l’apprenant à élaborer son propre parcours de formation, selon ses potentialités et ses
aptitudes. Pouvoir combiner des modules de façon différente permet aussi de choisir de
suivre ou non certaines parties d’une formation.
Un système modulaire qui est construit en tenant compte du marché du travail garantit à
l’apprenant une formation qui lui offre des atouts lui permettant de s’insérer dans le
tissu socio-économique. Un système modulaire doit intégrer les compétences qui lui
seront utiles pour exercer une activité dans une entreprise avec une connaissance
générale.
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En bref, on espère réaliser un enseignement plus concret, plus motivant, dont les élèves peuvent
percevoir les buts à court et à long terme.

3.4.2 AU NIVEAU DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Au niveau du système éducatif, on veut obtenir un meilleur rendement et arriver à une
réduction de l’abandon scolaire. Mais on souhaite aussi que la modularisation mène à un
système de formation flexible, permettant les liens entre les différents acteurs de formation.
Concernant le contenu de l’enseignement, l’objectif est de mettre en œuvre des formations qui
soient en rapport avec les besoins de l’environnement socio-économique et l’évolution de ses
exigences.

3.4.3 AU NIVEAU SOCIÉTAL
Quand le système éducatif répond aux besoins de l’environnement socio-économique, les jeunes
peuvent s’intégrer plus facilement dans la société et sur le marché du travail. Autrement dit, le
système modulaire est bon quand il favorise l’inclusion des jeunes. Il y a aussi un principe
fondamental: chaque citoyen a des compétences, des points forts, et il est important que la
société valorise ces compétences, sans exclure ceux qui auraient abandonné avant d’obtenir la
certification finale.

3.5 QUELQUES LEÇONS À TIRER
De nouvelles méthodes pédagogiques plus individualisées ont été mises en place. Pour cela, le
système modulaire n’est ni suffisant, ni nécessaire
Au niveau organisationnel, la flexibilité n’est pas garantie. Comment individualiser des parcours
avec des grands groupes, ou avec des unités de longueur fixée, en tenant compte du calendrier
scolaire qui ne prévoit une certification qu’en juin, dans une petite école qui n’offre pas
énormément de parcours possibles?
Les tâches administratives sont lourdes.
Tous les certificats n’ont pas la même valeur ce qui peut être démotivant.
L’évaluation permanente peut être un facteur de motivation en cas de réussite mais dans le cas
contraire…
En conclusion: la modularisation s’avère être un système fort complexe!

3.6 LA SITUATION ACTUELLE EN FLANDRE
Après la phase expérimentale, il a été décidé de ne pas généraliser l’enseignement modulaire
dans l’enseignement secondaire à plein temps. Les raisons de cet abandon ne sont notifiées nulle
part. Une évaluation a été menée en 2007 mais elle n’est pas fiable étant donné le handicap
rencontré par les écoles : trop de documents à construire elles-mêmes et pas assez de cadre. La
modularisation a été maintenue dans l’enseignement en alternance. Celle-ci possédait déjà des
caractéristiques favorisant l’introduction des modules. La formation en alternance a toujours été
très individualisée et très flexible. La modularisation a surtout créé l’opportunité de réorganiser
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le contenu des formations, de renforcer l’attractivité de cet enseignement et d’être plus en
adéquation avec le marché de l’emploi (et donc d’être aussi plus transparent pour les
employeurs).
La modularisation de l’ensemble de l’enseignement en alternance, démarrée en 2008 devrait
s’achever en 2015 et être pleinement acquise pour la rentrée 2016-2017.

3.6.1 POURQUOI LE MAINTIEN DE LA MODULARISATION DANS L’ALTERNANCE ?
La formation en alternance fonctionne avec deux composantes: «apprendre » en centre de
formation à raison de 15 h/sem. et « travailler », à raison d’au moins 13 h/sem. La composante
« apprendre » doit porter aussi bien sur la formation générale que sur la formation
professionnelle.
En contraste avec les autres formes d’enseignement, il n’y a ni degrés, ni années. Les élèves
apprennent en petits groupes. L’enseignement est très individualisé. Dans la formation en
alternance, un élève peut commencer sa formation à tout moment de l’année scolaire. Les
formations peuvent s’étaler sur une ou plusieurs années.
La modularisation est donc introduite dans un système déjà très flexible et très individualisé.
Bien qu’il existe des systèmes modulaires dans l’éducation pour adultes et dans l’enseignement
supérieur, le groupe cible des systèmes d’enseignement modulaire est souvent le groupe de
jeunes fragilisés sur le plan scolaire, aux parcours chaotiques, parfois dans une situation
précaire et sans beaucoup de soutien familial. Dans ce groupe, l’absence de perspective se fait
sentir et la motivation est souvent absente. C’est le côté faible de l’expérience parce que le public
n’est pas mélangé. Cette formation n’est pas populaire. 8000 élèves, c’est 5% des élèves du
troisième degré. Les écoles disposent d’une liberté énorme au point de vue organisationnel et
elles gèrent toutes les ressources ; toutefois, c’est le Gouvernement qui approuve la structure
des formations.
Avec la création d’un système modulaire pour ces jeunes, on espère donc répondre à des besoins
spécifiques.

3.6.2

L’ ENSEIGNEMENT MODULAIRE DANS LA FORMATION EN ALTERNANCE

Dans l’enseignement modulaire, différentes formations préparent à un métier. Certaines
formations se composent d’un module seulement, mais la plupart des formations contiennent
plusieurs modules. Un module ou un ensemble de modules peuvent faire partie de plusieurs
formations.

3.6.2.1 Les caractéristiques d’un module
Un module peut commencer à tout moment de l’année scolaire et sa durée est variable. Les
modules les plus courts ne durent que quelques jours et d’autres durent quelques semaines.
L’entrée dans le système pouvant se faire à tout moment, il est possible que l’élève commence un
module à la fin de l’année scolaire et n’accomplisse le module que l’année suivante.

3.6.2.2 Les constituants d’un module
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Le gouvernement a défini les constituants d’un module.
Il y en a au moins cinq :
•

compétences nécessaires pour travailler dans le respect des règles de sécurité,
d’environnement et d’hygiène ;

•

attitudes professionnelles nécessaires à l’exercice de la profession ;

•

compétences génériques pour la profession. Ces compétences génériques sont reprises
dans plusieurs modules faisant partie d’une même formation. Exemples: aptitude à
travailler en équipe, sens des responsabilités ;

•

organisation du travail. On peut dire que ce sont aussi des compétences génériques, mais
elles sont appliquées sur les compétences professionnelles ;

•

compétences professionnelles spécifiques.

Les acquis à atteindre en fin de module sont fixés avec précision et exprimés en termes
fonctionnels. Le contenu d’un module est bien structuré, la matière à maîtriser est clairement
indiquée.
Ces compétences sont complétées par la formation générale indispensable à la formation
citoyenne.
La qualité de la formation est assurée par ce système uniquement, les écoles décidant en toute
autonomie de leurs méthodes d’enseignement, de leurs plans de cours, des modalités de
contrôle des connaissances et des aptitudes, des horaires etc. Le gouvernement ne propose pas
de méthodes pédagogiques, ni de mode de suivi, ni le détail de l’évaluation.

3.6.3 LA STRUCTURE DES FORMATIONS
Le gouvernement a approuvé «la structure des formations ». Cette structure donne une
description de chaque formation. Cette description contient:
•

le nom de la formation ;

•

la description de la profession pour laquelle l’élève est préparé ;

•

l’ensemble des modules de la formation ;

•

les relations entre les modules d’une formation (les modules peuvent être séquentiels ou
indépendants) ;

•

les objectifs finaux concernant la formation professionnelle ;

•

les qualifications qui peuvent être obtenues ;

•

la relation de la formation avec d’autres formations.

Dans une formation, il y a des modules obligatoires, ainsi que des modules à option. Souvent il y
a une séquence temporelle. Mais même quand il s’agit de modules séquentiels (un module ne
peut être commencé qu’après avoir achevé un autre module), il n’est pas obligatoire que tous les
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modules soient parcourus. Un module préalable peut être omis, si l’apprenant satisfait aux
conditions d’accès, il est admis. Si un module préalable n’est pas réussi ou que l’élève ne peut pas
apporter la preuve de la maîtrise des compétences requises, on lui laissera le temps de les
acquérir.
La structure vise à informer l’apprenant de ce qu’il pourra apprendre grâce à chaque module. La
structure explique aussi quels modules seront accessibles à la sortie ce qui favorise
l’apprentissage tout au long de la vie.

3.6.4 LES CADRES DE RÉFÉRENCE
Chaque formation est dérivée de ce qu’on appelle un cadre de référence. Pour garantir le lien
avec le marché du travail, un rôle très important est dévolu à deux conseils flamands: le conseil
économique et social flamand (SERV) et le conseil flamand de l’enseignement (VLOR). Le conseil
flamand de l’enseignement (VLOR) est un organe consultatif stratégique relevant du domaine de
l’enseignement et de la formation, compétent au plan central. Des représentants appartenant à
l’ensemble de l’enseignement se concertent au sein du VLOR sur la politique en matière
d’enseignement et de formation. Ceci permet au VLOR de rendre des avis au ministre flamand de
l’enseignement et de la formation et au Parlement flamand.
Le conseil économique et social flamand (SERV), où siègent patronat et syndicats, est chargé par
le conseil flamand de l’enseignement (VLOR) d’élaborer des profils pour les différents métiers en
vue d’une redéfinition des programmes.
Ce conseil élabore d’abord les profils de qualification, c’est-à-dire une description des activités et
compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu’ils se trouvent dans l’entreprise. A
partir de ces profils de qualification, le département de l’enseignement élabore ensuite des
profils de formation, c’est-à-dire l’ensemble des compétences à acquérir en vue de la délivrance
du certificat de qualification.
Pour la plupart des métiers, les profils de qualification et de formation sont désormais terminés,
mais c’est ce qui a occasionné des retards dans l’expérience.
Les contenus des modules découlent donc des profils professionnels établis par les partenaires
sociaux.

3.6.5 LES QUALIFICATIONS
Les qualifications que l’on peut obtenir sont déjà déterminées par la structure des formations.
La validation des compétences a lieu après la réussite d’un ou plusieurs modules. L’évaluation
s’effectue sous forme d’évaluation permanente qui peut prendre la forme de tests, d’épreuves
pratiques ou autre moyen de contrôle. Un élève a la possibilité de capitaliser les résultats acquis.
C’est le conseil de classe qui choisit les formes d’évaluation et qui prend la décision sur la
validation.
Une validation ou un ensemble de validations donne droit à la qualification correspondante.
Il y a trois types de qualifications:
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•

le certificat: c’est la validation de toute une formation ;

•

le certificat partiel: c’est la validation d’un module ;

•

l’attestation des compétences acquises, pour ceux qui n’ont pas passé les tests et n’ont
pas droit au certificat partiel lié à un module. Si l’élève décide de ne plus continuer, on
peut encore valider ce qu’il a acquis.

Tout module validé est définitivement acquis, afin de faciliter la poursuite de la formation
auprès d’autres opérateurs de formation.

3.7 LES OBJECTIFS ATTEINTS
•

Le système de formation en alternance est devenu plus transparent.

•

Il y a un lien clair entre formation et marché du travail.

•

Les parcours peuvent être individualisés.

•

Quitter le système scolaire sans certificat ou sans attestation est devenu presque
impossible.

•

La mobilité entre opérateurs de formation est assurée ce qui permet à certains élèves
d’obtenir un certificat.

3.8 CE QUI N’A PAS ÉTÉ ÉVALUÉ
•

Les effets sur le bien-être des élèves.

•

L’augmentation de la qualification.

•

Le recours à la formation tout au long de la vie.

3.9 QUELQUES QUESTIONS FONDAMENTALES
 Positionnement des « certifications partielles » dans les niveaux du Cadre Européen des
Certifications
Seuls les certificats de qualification spécifiques de la formation en alternance, pour lesquels
le module global est validé, sont positionnés au niveau 3 du CEC. Le cadre flamand a été
terminé en 2009, mais les arrêtés ne sont pris qu’en 2013.
Ce module global est placé au terme d’un trajet d’apprentissage idéal pour permettre aux
apprenants de décrocher ces certificats de qualification.
Cependant, en fonction de leur parcours de vie et de leurs objectifs, les apprenants qui
décident de ne pas suivre ce trajet idéal d’apprentissage peuvent néanmoins obtenir des
certifications partielles, qui ne sont pas positionnées dans les niveaux du CEC.
 Absence de lieu de formation en entreprise
En l’absence de lieu de formation, (rappelons que le public ciblé est difficile à intégrer), le
jeune effectue un travail volontaire ou est inscrit dans des « projets passerelles » (Travail
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dans des environnements plus protégés comme par exemple dans des structures d’économie
sociale) ou encore dans un Module de Formation Individuel (MFI) qui consiste à développer
ses compétences pour le rendre apte à aller sur le terrain de l’entreprise.
 A propos de l’abandon scolaire
La modularisation ne se met en place qu’au début du troisième degré. Les problèmes (retard
dans le parcours scolaire, redoublement, manque de bien-être, …) se manifestent déjà
souvent avant. Il faudrait agir en amont.
L’abandon scolaire deviendrait-il déguisé? Les élèves ont obtenu une certification partielle
mais n’ont pas obtenu de certificat de qualification pour autant. Quelles seront les
conséquences à long terme? Dans une économie prospère ne risque-t-on pas d’avoir plus
d’abandon scolaire précoce?
 Comment garantir le double but de l’enseignement: former les jeunes à l’exercice d’un
métier mais aussi en faire des citoyens ? Il faut faciliter leur insertion dans la société et non
seulement les former en fonction de leur employabilité ou de leur rendement économique.
On pourrait craindre que les jeunes ne se concentrent que sur les cours techniques et
pratiques pour lesquels une certification partielle est prévue et ceci au détriment de la
formation générale.
Précisions suite aux questions et réactions des participants
La distinction technique de qualification et professionnel n’existe plus en Flandre, ces filières
sont regroupées dans le « Qualifiant ».
L’école décide des formations qu’elle organise, cela ne dépend pas du nombre d’élèves inscrits,
l’école reçoit une enveloppe globale qu’elle peut gérer en autonomie, libre à elle de financer une
option avec peu d’élèves. Des pics d’inscription existent au 1er septembre et au 1er janvier et les
élèves sont acceptés dans les modules en cours.
En théorie, une liste des compétences à acquérir en entreprise doit être remise à l’employeur
mais comme seulement la moitié des élèves trouvent un stage, on ne demande pas beaucoup à
l’l’entreprise. L’évaluation des élèves est faite par l’école avec l’avis conjoint du tuteur en
l’entreprise. Les élèves qui n’ont pas de stage sont invités à faire du bénévolat ou sont orientés
vers des projets passerelles où l’on apprend à travailler dans un environnement protégé
(économie sociale). Ils peuvent également suivre des Modules de Formation Individualisée dans
des centres spécialisés. Malheureusement, on y retrouve souvent des jeunes qui devraient aller
en projets passerelles mais pour lesquels il n’y a pas de places disponibles.
La flexibilité des parcours par le biais du choix des modules n’est possible que dans de gros
établissements (min. 300 élèves). C’est pour cette raison qu’il a fallu y renoncer en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Sur base de l’expérience de la Flandre, la fédération Wallonie-Bruxelles a
opté pour une réforme pédagogique qui s’inscrit dans les structures et les moyens existants.
M.Noesen fait remarquer qu’après 3 ans, l’évaluation du système au Luxembourg a clairement
montré que la réforme doit être pédagogique et structurelle en même temps sinon elle est vouée
à l’échec.
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4 EVOLUTION DE LA LÉGISLATION EN MATIÈRE DE STAGES EN COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE DE BELGIQUE (F ÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES) – M.
ETIENNE FLORKIN
La nouvelle réglementation sur les stages s’inscrit dans la volonté politique de refondation de
l’enseignement qualifiant de la présente législature, dans la ligne de la création de la CPU et de la
promotion de l’approche métier, et avec comme objectif de rendre progressivement les stages
obligatoires dans tout le secondaire qualifiant de plein exercice.

4.1 LA SITUATION ACTUELLE
Actuellement, il est permis aux écoles, dans le cadre de leur projet d’établissement, d’organiser
une partie de la formation qualifiante sous forme de stages sous deux conditions :
•

le respect d’une durée maximale : ne pas dépasser x périodes hebdomadaires par année
scolaire ou degré, qui peuvent être regroupées dans des stages-blocs (fourchettes : de
120 à 320 périodes sur une année scolaire ou 240 à 560 périodes sur le degré/maxima
fixés par secteur) ;

•

l’existence une convention tripartite (mentions minimales : identités, dates de début et
de fin, objet du stage, nom de la personne chargée du jeune, assurances,...).

Une enquête (2004-2009) a montré que 62 % des élèves du 3e degré suivaient des stages et qu’il
existait de fortes disparités selon les secteurs : Industrie 53 % - Construction 79 % - 100 % dans
les métiers de la santé (législation fédérale).

4.2 LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
Avec la nouvelle réglementation, les stages deviennent obligatoires :
•

dans toutes les options CPU (à mesure qu’elles se développent au 3e degré) ;

•

dans toutes les 7e qualifiantes (TQ et P) au 01.09.2014 ;

•

progressivement dans les autres formations (« options de base groupées ») de 5e et 6e (le
Gouvernement décide, sur base de l’avis du Conseil Général de Concertation de
l’Enseignement secondaire, « par vagues », quelles options sont concernées).

Les écoles gardent la possibilité d’inscrire les stages dans leur projet pédagogique (et y sont
encouragées) dans les options du 3e degré où les stages ne sont pas obligatoires et au 2e degré.
Les stages, qui ne concernent que l’enseignement de plein exercice, sont cadrés en ce qui
concerne le public, la cible etc.
L’objectif est qu’à terme 100 % des élèves du 3e degré de l’enseignement qualifiant pratiquent
une vraie immersion en milieu professionnel pour
•

articuler mieux la formation théorique et la formation pratique sans perdre de vue la
dimension éducative ;
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•

compléter la formation scolaire sur des équipements de pointe ;

•

les mettre en contact avec la réalité et la culture du monde professionnel et faciliter
d’autant leur entrée dans le monde du travail ;

•

mettre tous les enseignants dans un rapport direct avec l’entreprise et améliorer leur
connaissance de l’environnement socio-économique.

Une typologie des stages a été déterminée :
•

TYPE 1 : STAGE D’OBSERVATION ET D’INITIATION

Il consiste en la contribution à la mise en projet de l’élève et est un élément d’un processus large
d’orientation.
L’objectif est de permettre à l’élève de :
 découvrir un ou plusieurs métier(s) pour définir ou préciser un projet de formation ;
 s’initier à des activités professionnelles et/ou à la vie professionnelle ;
 cibler ses intérêts.
Ils peuvent consister notamment en :
 la participation à des essais et démonstrations ;
 l’assistance à des activités de production ;
 la rencontre avec des membres du milieu professionnel.
Les élèves en stage d’observation et d’initiation ne prennent pas part au travail dans le milieu
professionnel ; ils sont pris en charge globalement par le milieu professionnel et disposent d’un
faible degré d’autonomie.
Ils seront de 4 semaines maximum à chacun des degrés.
•

TYPE 2 : STAGE DE PRATIQUE ACCOMPAGNÉE

L’objectif est de permettre à l’élève de :
 découvrir le monde professionnel;
 approfondir son projet de formation ;
 confirmer son choix professionnel ;
 mettre en œuvre les compétences qu’il a acquises à l’école en participant au processus de
production.
Le travail consiste en l’exécution de tâches de plus en plus complexes en fonction du programme
d’études et déterminée en concertation avec l’entreprise. Il s’effectue sous guidance rapprochée
du milieu professionnel; l’élève dispose d’une autonomie modérée.
Ces stages seront organisés principalement en 4e année et aux 3e et 4e degrés avec un maximum
de quatre semaines en 4e année.
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•

TYPE 3 : STAGE DE PRATIQUE EN RESPONSABILITÉ

L’objectif est de permettre à l’élève d’acquérir et de perfectionner la maîtrise du métier
complémentairement aux savoirs, compétences et aptitudes professionnels enseignés à l’école.
Le travail est une réelle participation au processus de production et consiste en l’exécution, en
autonomie, de tâches de plus en plus complexes en fonction du programme d’études, sous la
supervision du milieu professionnel.
Ces stages sont organisés aux 3e et 4e degrés et auront une durée à définir par le Gouvernement
option par option.
Les stages font partie intégrante de la formation de l’élève; ils interviennent dans le processus
d’évaluation des élèves.
Le certificat de qualification ne peut pas être délivré aux élèves qui ont refusé d’accomplir les
stages et n’en ont pas été dispensés ou exemptés. En cas de dispense, des activités de
remplacement doivent être organisées.
Le choix des lieux de stage devra être effectué en adéquation avec les objectifs de formation.
Le milieu professionnel doit être capable de
 fournir un éventail de travaux de caractère formatif sur le plan professionnel ;
 désigner en son sein un tuteur présentant les qualités requises pour l’accompagnement
du stagiaire (qualités reprises dans un profil de fonction) ;
 d’accueillir vraiment le nombre des stagiaires qu’il accepte.
Les établissements communiquent aux milieux professionnels avec lesquels ils établissent un
premier contact un document explicatif des types de stage et des attentes de l’enseignement visà-vis du milieu professionnel.
Une convention tripartite, définissant les droits et devoirs respectifs, est établie entre le jeune
(ses parents), l’entreprise et l’école.
L’école désigne un maître de stage, l’entreprise un tuteur.
Le chef d’établissement doit garantir à chaque élève un lieu de stage adéquat.
L’élève peut être mis en responsabilité de contribuer à la recherche d’un lieu de stage,
particulièrement en 6e et 7e années.
L’équipe éducative assure une préparation des élèves à la recherche de lieux de stage et les
soutient dans leur recherche. Cela implique notamment qu’elle fournisse aux élèves une liste de
lieux de stage possibles.
Dans le cas où un établissement peine à trouver des lieux de stage en suffisance, le chef
d’établissement en informe :
 l’Instance sous-régionale de pilotage inter-réseaux (IPIEQ);
 les Services du Gouvernement.
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La volonté est de tout mettre en œuvre pour que des lieux de stage soient trouvés pour tous les
élèves concernés avec l’aide des partenaires sociaux et des secteurs professionnels.
Le carnet de stage reprend au moins les éléments suivants :
 un exemplaire de la convention ;
 le type de stage ;
 les objectifs du stage ;
 le calendrier et les horaires ;
 les modalités d’évaluation ;
 ce qui est attendu de la part du milieu professionnel en matière de développement des
aptitudes et compétences professionnelles.
Ce carnet de stage est obligatoire pour les stages de type 2 et 3 et constitue un moyen de liaison
entre l’établissement scolaire, le stagiaire et le milieu professionnel. L’élève y note les activités et
les apprentissages réalisés tandis que le milieu professionnel y note des éléments d’évaluation. Il
peut tenir lieu de rapport de stage
Après avoir pris l’avis du Conseil général de concertation pour l’Enseignement secondaire, le
Gouvernement définit la durée, le public-cible et les modalités d’organisation et d’évaluation des
divers types de stages.
Le Gouvernement définit les modalités spécifiques des stages dans les options de base groupées
auxquelles s’appliquent des dispositions prises par des législations d’autres niveaux de pouvoir.
La durée des stages est exprimée en semaines et peut être convertie en périodes hebdomadaires
selon la règle 1 semaine/année = 1 période/semaine.
Dans une option, l’établissement qui décide d’organiser 8 semaines de stages (dans le cadre
d’une option à min. 4 sem./année, max 12 sem./année) peut choisir d’organiser les stages
pendant toute l’année pendant 2 demi-jours (à 4 heures chacun), ou de les organiser par blocs
de 8 semaines ou de 2X4 semaines. Un système mixte est aussi possible.
Dans le cas d’une organisation par blocs, les stages ne seront pas inscrits dans la grille-horaire
des élèves, les périodes de cours ne seront pas récupérées mais pour les enseignants libérés par
le stage des élèves, des prestations de tâches pédagogiques (y compris au bénéfice des
stagiaires) pourront être de mandées à raison d’une période pour une période.
Dans tous les cas, l’établissement doit évidemment assurer l’enseignement qui permettra à tous
les élèves d’acquérir les savoirs, aptitudes et compétences prévus dans les référentiels et
programmes de tous les cours.
Précisions suite aux questions et réactions des participants
Les stages peuvent avoir lieu au sein des services publics. Les activités de remplacement
peuvent se dérouler dans un Centre de Technologie Avancée ou un Centre De Référence, mais le
stage dans ces lieux n’est pas autorisé.
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En Catalogne, un décret rendant les stages obligatoires à raison de 350h sur l’ensemble de la
formation existe depuis 25 ans. Pour l’alternance, une nouvelle législation cadre le contrat de
travail et la rémunération. Les relations entreprise-formation dépassent le cadre des stages. En
effet, les entreprises sont invitées à faire part de leurs besoins en formation et un système de
reconnaissance des compétences des travailleurs et des formations données en entreprise a été
mis sur pied. C’est une manière habile trouvée par la Catalogne de proposer des services aux
entreprises en même temps que l’enseignement lui demande une contribution à la formation.
En matière d’échange de bonnes pratiques, la Catalogne montre un intérêt pour la typologie
développée en Fédération Wallonie-Bruxelles tandis que l’informatisation des carnets de stage
en Catalogne a favorablement impressionné l’équipe qui a bénéficié de la visite d’étude en
Catalogne.

5 EVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DANS LE DISPOSITIF CPU :
RAPPORT DU SERVICE GÉNÉRAL DE L’INSPECTION – M. MARC
GUILLAUME.
Le Service général de l’Inspection a mené une deuxième mission d’observation auprès des
établissements en modalité 1 (ceux n’ayant pas adopté les découpages en 2011-2012) dans les
secteurs de l’esthétique et de l’automobile. Cette mission avait pour objectif d’établir un état des
lieux et de recueillir des avis sur le terrain, il ne s’agit pas d’une évaluation. Toutes les opinions
sont reprises même si elles n’émanent que d’une seule personne. Un guide d’observation dans la
ligne de celui de la première mission a été élaboré.
L’échantillon a porté sur 45 établissements selon la répartition ci-dessous :
ESTHÉTIQUE
12 OBG Esthéticien(ne)

AUTOMOBILE
9 OBG Tech Auto*
30 OBG Méca Auto**
76 professeurs
113 professeurs
272 élèves
357 élèves
*6 qui organisent les deux options **6 en CEFA

5.1 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN 2011-2012
•

Au niveau des enseignants
 Peur de la nouveauté, surplus de travail.
 Instabilité des équipes pédagogiques.
 Réticence des enseignants en fin de carrière.
 Utilisation simultanée des programmes et du guide CPU.

•

Au niveau organisationnel
 Présence simultanée de plusieurs options qui fonctionnent différemment.

22

CPU-Europe
 Mobilisation simultanée des professeurs pour les épreuves et recrutement du jury.
•

Au niveau de la communication
 Sources d’informations divergentes.

5.2 LES BÉNÉFICES DE L’EXPÉRIMENTATION 2011-2012
 Équipes rassurées après période d’adaptation.
 Mise en commun des ressources pour une planification efficace.
 Taux de réussite supérieur.
 Conception de nouveaux outils appréciée.
 Pratiques pédagogiques enrichies par des rencontres inter-réseaux.
 Motivation accrue suite à l’achat de matériel.
 Changements dans l’organisation de la semaine.

5.3 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN 2012-2013
 Manque de moyens pour la remédiation.
 Regroupement d’élèves de différentes options en formation commune.
 Lourdeurs administratives et investissement personnel.
 Professeurs qui enseignent dans d’autres options.
 Professeurs qui enseignent dans plusieurs écoles.
 Confection des horaires (infrastructure et professeurs).
 Conseils de classe à prévoir après chaque épreuve.
 Retard irrécupérable pris dans les apprentissages (pour les élèves qui arrivent fin
septembre).
 Grille horaire inadaptée.
 Crainte des conséquences du passage automatique en sixième année.
 Évaluation formative perçue comme «comptant pour du beurre».
 Niveau inégal des élèves en début de processus.
 Jury extérieur pour l’évaluation des épreuves.
 Place des savoirs dans les épreuves.

5.4 LES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES EN 2012-2013
•

En Esthétique
 Achats importants en début d’année pour les parents.
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 Répétition de soins identiques: lassitude.
 Frais liés aux documents papier.
•

En automobile
 Préparation du véhicule neuf impossible en milieu scolaire.
 Diagnostic difficilement mis en pratique à l’atelier.
 CEFA: impossible de programmer les apprentissages.

5.5 LES AVANTAGES DE LA CPU
 Cohérence pédagogique par le travail en équipe.
 Accompagnement de l’élève pour sa réussite.
 Remédiation efficace pour combler les lacunes.
 Épreuves concrètes en lien avec la profession.
 Évaluations formatives régulières qui limitent la pression sur les élèves.
 Détection rapide des incompatibilités avec le métier.
 Cadre défini par le référentiel jugé rassurant.
 Harmonisation du rythme d’apprentissage pour toutes les écoles.
M. Marc Guillaume termine son intervention par la conclusion suivante :
Malgré les difficultés récurrentes, l’année «préparatoire» a manifestement été bénéfique
et a permis une implémentation progressive de la CPU.
Précisions suite aux questions et réactions des participants
Les syndicats constatent que toutes les évaluations convergent et que certaines difficultés
existaient en dehors de la CPU (ex : problèmes liés à l’évaluation formative). Pour faciliter le
travail des équipes pédagogiques impliquées dans la CPU, il serait judicieux, dans le respect des
règles statutaires, de donner priorité à la stabilité des équipes.
M. Noesen ne s’étonne aucunement de ces constats, arguant du fait que les réformes font
ressortir des difficultés qui existaient. La nouveauté est l’investissement plus fort demandé aux
jeunes (et aux parents). Les mêmes réactions ont été constatées au Luxembourg mais les
réticences ont diminué au fil des ans.
En ce qui concerne la place des savoirs dans l’évaluation, ce débat n’est pas nouveau, il existe
depuis que l’on évalue des compétences. Les savoirs ne sont pas « hors compétences ». Au
Luxembourg, un volet « j’explique pourquoi je fais ceci » a été ajouté dans les grilles d’évaluation.
Mme Maryse Descamps souligne l’espace de liberté dans les évaluations. Les savoirs doivent être
« montrés », mais non « déballés » à la mode des perroquets.
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De manière générale, on n’observe pas de blocage apparent et rien n’indique que les bénéfices
attendus ne seront pas au rendez-vous.
Les prochaines missions du Service Général de l’Inspection porteront sur un échantillon d’écoles
ayant opté pour la modalité 2 (version hard) en 2011-2012 et sur toutes les écoles organisant
l’option Coiffeur/Coiffeuse qui sont en CPU depuis septembre 2012.

6 EVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DANS LE DISPOSITIF CPU :
OUTILS DE PILOTAGE DE LA CPU :
6.1

INDICATEURS

– MME BÉATRICE GHAYE.

Mme Béatrice Ghaye présente la maquette d’une publication « Indicateurs de Pilotage de la
Certification Par Unités » construite sur le modèle des indicateurs de l’enseignement.
La maquette du document « Indicateurs de pilotage de la C.P.U. » est distribuée en séance.
Les objectifs de cette publication sont de rassembler une série d’informations sur le processus
CPU et ses résultats et d’éclairer les politiques et les gestionnaires sur le fonctionnement et
l’efficacité de la CPU.
Cette publication annuelle se fera sous format électronique dans un premier temps et aura
comme public cible la Commission de Pilotage du système éducatif qui doit remettre un avis
pour l’évaluation du décret, le Gouvernement, les « acteurs » de l’enseignement soit les réseaux,
les pouvoirs organisateurs, les écoles et les enseignants.
Les données sont issues de trois sources principales :
 du fichier «pilotage» qui contient les données «élèves» anonymisées, données
administratives et individuelles, permettant un suivi longitudinal des parcours
scolaires
 du fichier «certification» qui contient les données relatives aux certifications
délivrées aux élèves (pas de connexion avec «pilotage»)
 de l’enquête CPU 2011-2012 qui a fourni des données agrégées recueillies dans les
établissements organisant la CPU
Des informations intéressantes peuvent aussi être trouvées dans les résultats de l’audit SFMQCPU et dans les rapports du service général de l’inspection.
Trois niveaux d’éclairage du champ scolaire «CPU» seront articulés:
 macro: indicateurs de pilotage;
 micro: les tableaux de bord d’école «TABOR»;
 et, dans un deuxième temps, méso : indicateurs de pilotage déclinés au niveau des
bassins d’éducation, de formation et d’emploi (10 « zones » prévues).
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Outre une introduction situant le projet CPU et la nécessaire information sur les sources de
données et les méthodes de recueil et d’analyse de ces données, cette publication contiendra :
•

des indicateurs de contexte de la CPU ;
 les offres de la CPU sous forme de cartographie,
 l’évolution et les perspectives des publics de la CPU,
 l’évolution et les perspectives des métiers de la CPU;

•

des indicateurs sur les publics de la CPU;
 les effectifs des options visées par la CPU,
 les caractéristiques des publics de la CPU (en 11-12),
 les origines scolaires des publics visés par la CPU,
 les certifications antérieures des publics de la CPU en 2011-2012;

•

des indicateurs sur les parcours dans la CPU;
 le taux de redoublants dans le degré en CPU,
 les parcours de cohortes entrées en CPU en 2009-2010,
 les changements d'établissement dans le parcours en CPU,
 les départs anticipés des publics de la CPU,
 les validations d'unités dans la CPU ;

•

des indicateurs sur les résultats de la CPU ;
 la certification des publics de la CPU,
 le taux de diplomation de cohortes dans les options visées par la CPU,
 la transition formation - emploi des publics sortis de la CPU (quand ces données
seront accessibles).

6.2

TABLEAU DE BORD

– M. CLAUDE DELSAUT ET MME CATHERINE LEFÈVRE.

Le TABleau de BORd est un outil de pilotage à destination des chefs d’établissements. Il contient
des données à caractère administratif et statistique et fournit une cartographie des écoles. Il
renvoie aux directions d’établissement une image basée sur les informations communiquées par
eux au départ tel que le montre le schéma ci-dessous.
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Les différentes rubriques que l’on y retrouve sont:
 les données administratives de l’établissement;
 les données concernant le personnel;
 les structures;
 l’évolution du nombre d’élèves sur 5 ans;
 les données concernant le redoublement: scolarisé, généré et accueilli;
 les certifications obtenues;
 les flux d’élèves.
Ces données sont disponibles par degré et par forme.
Ces données sont utiles aux chefs d’établissements, aux pouvoirs organisateurs, aux conseillers
pédagogiques et aux inspecteurs. Elles permettent de tisser des liens en ce qui concerne la
rotation des enseignants, la rotation des élèves, la problématique du redoublement et les
mécanismes de relégation et l’influence des différents paramètres les uns sur les autres. TABOR
prend tout son sens dans la dimension du temps qui passe. L’intérêt de TABOR peut se résumer
en 4 mots : Questionnement – Partage – Pilotage – Confidentialité.
A cet outil disponible depuis cette année pour tous les établissements secondaires, il a été décidé
d’ajouter un TABOR CPU, construits sur les mêmes principes. Lors de l’élaboration du TABOR
CPU deux lignes de conduites ont été suivies :
 la continuité dans la lisibilité des informations ;
 la pertinence des éléments présentés.
Il a été choisi de privilégier les chiffres absolus vu le petit nombre d’élèves dans certaines
options et pour mieux comprendre la signification de l’indice.

7 PROCHAIN COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Celui-ci se déroulera du 19 septembre 2013 à 12h au 20 septembre 2013 à 12h.
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