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Sixième comité d’accompagnement RÉSUMÉ
Liège, les 19 et 20 septembre 2013 DÉROULEMENT

ET

DES VISITES
4000 Liège

Personnes présentes :
Mme Doriana Berto, Mme Maryse Descamps, M. Olivier Van Wassenhove, M. Baudouin
Duelz, M. Etienne Florkin, Mme Zoica Vladut, Mme Angela Popescu, Mme Daniela Ulicna,
Mme Angels Font, M. Feliu Lopez, M. Didier Gélibert, M. Joseph Noesen, Mme Martine Paty,
M. Alain Valembois, M. Marc Guillaume,

Excusés :
/

Remarque liminaire :
Profitant de la thématique que l’enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique a
portée dans le cadre de l’événement « 2013, année des compétences », sous l’intitulé « Des
compétences aux acquis d’apprentissage », le sixième comité d’accompagnement du projet CPUEurope s’est déroulé à Liège, les 19 et 20 septembre, pour permettre aux partenaires européens
de découvrir des Centres de Technologies Avancées (CTA), qui concourent à la valorisation du
qualifiant et pour participer au colloque de clôture de la thématique « Des compétences aux
acquis d’apprentissage », qui a permis de croiser les regards sur la formation qualifiante à partir
des actions menées par les IPIEQ – Instance de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement
Qualifiant et d’en dégager des pistes d’actions nouvelles. Les liens étroits avec le dispositif CPU
sont les suivants :
-

Les CTA visités ont un rapport avec les métiers travaillés en CPU. Leur matériel de
haut niveau intervient dans la formation des jeunes dans les métiers de l’automobile.
Les métiers de la restauration n’ont pas encore abouti à la rédaction de Profils de
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certification, mais font partie du projet. Du matériel didactique a été construit pour
accompagner la formation par unités des jeunes, pour des matières de haute
technologie.
-

Certaines actions développées par les dix IPIEQ mettent en évidence les
collaborations partenariales avec les centres de compétence et les entreprises. Ces
collaborations visent à accroître la qualité des formations qualifiantes et à les
rapprocher du monde de l’emploi.

-

Les écoles visitées par nos partenaires européens mettent en œuvre un ou plusieurs
métiers de la CPU. C’était ainsi l’occasion de discuter avec des équipes éducatives et
de direction qui expérimentent le dispositif.

Jeudi 19 septembre 2013

Après un accueil organisé vers 12h à Bruxelles, le jeudi 19 septembre était dédié à des visites de
CTA – Centres de Technologies Avancées.

Présentation générale des CTA - Centres de Technologies Avancées
Dans le souci d’améliorer la qualité de la formation dispensée par les filières qualifiantes et en
application des Accords de coopération conclus entre la Communauté française, la Région
wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française relatifs à la
revalorisation de l’Enseignement qualifiant, le Gouvernement actuel, en application de la priorité
du « Contrat pour l’Ecole » intitulée « Choisir et apprendre un métier à l’école » contenue dans sa
Déclaration de politique communautaire, s’attèle depuis plusieurs années à mettre en œuvre le
chantier prioritaire qui vise à développer une politique cohérente en matière d’investissements
en équipements et à faire correspondre l’offre de formations aux besoins des entreprises, de
sorte à proposer à terme des formations de haut niveau pour une meilleure insertion sur le
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marché de l’emploi, tant via les organismes de formation professionnelle que via les filières
qualifiantes de l’enseignement.
Définition
Un Centre de Technologies Avancées (CTA) est une infrastructure mettant des équipements
pédagogiques de pointe à disposition des élèves et enseignants, quel que soit le réseau et le
caractère d’enseignement, des demandeurs d’emploi et travailleurs, en vue de développer
des formations techniques qualifiantes. Cette offre de formation qualifiante doit être
complémentaire, tant au niveau géographique que sectoriel, à l’offre des Centres de
Compétence en Région wallonne et à celle des Centres de Référence professionnelle en
Région bruxelloise.
Les CTA sont développés en priorité pour les secteurs professionnels porteurs afin de
fournir une offre de formation encore plus pointue que celle fournie dans les filières
techniques et professionnelles et répondre ainsi aux besoins des secteurs concernés
(métiers en pénurie).
Le calendrier de déploiement du réseau CTA impose que le réseau soit totalement développé
d’ici la fin de l’année 2013 et compte 31 centres au total, 24 en Région wallonne et 7 en
Région bruxelloise.

A. Visite du CTA St Laurent – Automation - mini-usine –
Au printemps 2007, le Gouvernement de la Communauté française lançait un appel à projets
auprès des écoles secondaires qualifiantes pour la labellisation de Centres de Technologies
avancées.
Intéressé par cet appel à projet, l'Institut Saint-Laurent, a mené sa réflexion, notamment au
travers de contacts pris avec Agoria Liège-Luxembourg – la Fédération de l’industrie
technologique –, sur les besoins de la région, en complémentarité avec l'offre des Centres de
compétence, Technifutur et Formalim.
Parmi les idées émises, l'injection plastique liée à l'automation est apparue comme une piste
à suivre.

12

CPU-Europe

Sélectionné au printemps 2008, le projet de mini-usine en automation a nécessité quatre
années de travail pour être opérationnel.
Inaugurée en mai 2012, la mini-usine, entièrement automatisée, sert à la fabrication de
jetons en plastique blancs et de couleurs, jusqu'à l'envoi vers un client éventuel en passant
par toute une série de conditionnements.
Ce centre de technologies avancées s’inscrit dans la réalité industrielle moderne de la région
liégeoise. Les systèmes automatisés sont présents dans toutes les entreprises de pointe, dans
la logistique.
Cet outil de formation qui concerne un grand nombre de profils professionnels, tant dans le
monde scolaire que dans les secteurs industriels (secteurs mécaniques et électrotechniques)
permet d’organiser des formations diversifiées et accessibles à tous les étudiants concernés,
mais aussi aux travailleurs et chercheurs d’emploi.

B. Visite de l’école d’Hôtellerie et de Tourisme de la ville de Liège
L’école d’Hôtellerie et de Tourisme de la ville de Liège, la première à ouvrir ses portes en
Belgique, en 1927 à la demande du secteur Horeca, a également répondu, au printemps
2007, à l’appel à projets lancé par le Gouvernement de la Communauté pour la labellisation
de Centres de Technologies avancées.
Ce Centre de technologies avancées offre aux étudiants concernés, mais aussi aux
travailleurs et chercheurs d’emploi une formation de pointe, un équipement technique et
une recherche axée sur l'évolution future des métiers de bouche.
Cet outil de formation permet ainsi d'explorer les nouvelles pistes et tendances liées à
l'alimentation moderne telles que : la cuisine sous vide, la cryogénie, la cuisine basse
température, la cuisine moléculaire, la cuisine santé, la lyophilisation, la plancha, la marche
en avant, la cuisson en bain marie à basse température sous vide, la gestion énergétique
assistée par ordinateur et la sémiologie dans l’assiette et de développer des compétences à
caractère industriel.
Remarque :
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Compte tenu de l’horaire tardif d’arrivée du groupe à l’école d’Hôtellerie et de Tourisme
de la ville de Liège, la visite du CTA des métiers de bouche – qui se situe dans un
bâtiment éloigné de l’établissement scolaire – a été remplacée par une visite des ateliers
de pratique professionnelle classiques.

C. Soirée dédiée à une visite culturelle de la ville de Liège et à l’explication des

visites des CTA et du programme de la journée du 20/09
La soirée du jeudi 19 septembre 2013 a été dédiée à une visite du cœur historique de la ville
de Liège et à des explications complémentaires aux visites des CTA et au programme de la
journée de 20 septembre, qui clôture par un colloque la thématique de septembre intitulée
« Des compétences aux acquis d’apprentissage », pilotée par l’enseignement obligatoire.

Vendredi 20 septembre 2013
Dans le cadre de la thématique de septembre intitulée « Des compétences aux acquis
d’apprentissage », pilotée par l’enseignement obligatoire, les membres du comité
d’accompagnement du projet CPU-Europe ont participé au colloque de clôture de la
thématique, organisé le 20 septembre 2013 à la salle académique de l’université de Liège.
Ce colloque, qui poursuivait le double objectif de croiser les regards sur les actions menées
dans le cadre de la refondation de la formation qualifiante et de dégager des pistes d’actions
nouvelles, s’est déroulé comme suit :
 Le colloque s’est ouvert par la présentation du montage des images tournées lors des
actions des IPIEQ (Instances de Pilotage Interréseau de l’Enseignement Qualifiant)
qui se sont déroulées durant la semaine du 16 au 19 septembre.
Construit comme un road movie sillonnant les IPIEQ, en suivant le calendrier des
différentes actions, ce film a présenté dans des capsules vidéos de 3 minutes les
parcours de découverte organisés à destination des jeunes dans les ateliers et les
classes des écoles, dans les centres de compétence, dans les tout nouveaux Centres
de Technologies Avancées.
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Ces parcours de découverte étaient complétés de rencontres organisées avec le
milieu de l’entreprise et plus largement le monde du travail. Ces activités
s’adressaient aux jeunes des trois degrés de l’enseignement secondaire avec des
objectifs de préparation au choix pour les plus jeunes et de démonstration d’acquis
pour les jeunes en âge de formation.
Un groupe d’adultes (parents, enseignants, journalistes…) témoin suivait ces jeunes
en action et témoignait de ses découvertes.
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 S’en est suivi une discussion ouverte et controversée, organisée entre l’enseignement
et l’entreprise, avec comme orateurs respectifs Monsieur Jean-Pierre Hubin,
administrateur général de l’Agers et Monsieur Fernand Grifnée, administrateur
délégué chez ORES. Les deux personnalités ont débattu sur les deux grands thèmes
suivants :
 Comment dépasser les stéréotypes et les clichés véhiculés dans l’enseignement
qualifiant ?
 Les connaissances générales : une mission prioritaire de la formation initiale et
un fondement indispensable pour l’exercice de tout métier qualifiant.

 Après la pause, une Table ronde sur l’enseignement qualifiant d’aujourd’hui et de
demain, a présenté succinctement les nouveaux dispositifs en cours de construction
sur la base de profils de formation découpés en UAA et produits par le Service
Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) et implémentant à différents
niveaux le système ECVET, par les voix de :


M. Baudouin Duelz, chef de cabinet de la Ministre Marie-Martine Schyns,

Ministre de l’enseignement – Fédération Wallonie-Bruxelles,


Noël Scherer, Directeur général de la Formation – Le Forem



Jacques Bounameaux, Administrateur général – IFAPME



José Soblet, Président – SFMQ



Willy Sleurs, Chef de la division de projets à l’AKOV (Agence pour la

gestion de la qualité dans l’enseignement et la formation) en Communauté
flamande


Antonio Silva Mendès, directeur des politiques et des programmes

d’apprentissage tout au long de la vie - Commission Européenne

CPU-Europe
Durant ce temps de présentation des dispositifs en cours de construction, le public a
pu envoyer ses réactions et questions par SMS.

Présentation succincte des Dispositifs en cours de développement
par les représentants de l’enseignement et de la formation
CPU – Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
La certification par unités d’acquis d’apprentissage (CPU), qui désigne un dispositif
organisant la certification des savoirs, aptitudes et compétences professionnels en
unités, est l’un des 12 chantiers de la Ministre de l’Enseignement obligatoire et de
Promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles, inscrits dans une démarche
globale de refondation de l’enseignement qualifiant.
Les enjeux de ce nouveau dispositif d’apprentissage sont pour les jeunes en
obligation scolaire de :
•

Proposer une autre organisation de l’enseignement qualifiant qui soit

fondée sur la culture de la « valorisation des acquis » plutôt que sur la culture
de la « sanction des échecs » et donc qui lutte contre l’échec scolaire en
rendant le redoublement inutile.
•

Proposer un enseignement plus concret, plus motivant, où les jeunes

peuvent mieux percevoir les objectifs à moyen et à long termes, où ils
peuvent mieux s’investir, où ils peuvent maîtriser leur parcours scolaire.
•

Proposer une structure d’enseignement à la fois plus exigeant dans ses

finalités et plus souple dans son organisation, de manière notamment à
pouvoir s’ajuster plus rapidement aux évolutions des techniques et des
compétences. L’exigence sera plus grande car il s’agira de réussir chaque
unité plutôt que d’atteindre des cotes de 50%.
•

Attirer vers l’enseignement qualifiant davantage de jeunes en leur

proposant des parcours mieux adaptés et plus valorisants pour eux.
•

Délivrer une attestation « attestation de validation d’unité » pour chaque

évaluation d’UAA réussie.
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• Collectionner dans le « Passeport CPU » les attestations de validation
d’UAA, le certificat de qualification, l’Europass-Supplément au certificat, les
autres documents Europass, le CESS ou le CE6P pour une formation tout au
long de la vie.
• Permettre la poursuite de leur formation auprès des opérateurs de la
formation.

CeCAF – Forem
Le CeCAF est un dispositif d’évaluation et de certification des compétences acquises
par les stagiaires au terme des unités d’acquis d’apprentissage qui jalonnent un
parcours de formation. La réussite d’une ou plusieurs épreuves d’évaluation, qui se
présentent sous la forme de mises en situation professionnelles reconstituées, donne
droit à un certificat de compétences acquises en formation et au Supplément au
certificat européen (EUROPASS).

Les enjeux sont pour le citoyen de :
•

Permettre les reprises de parcours de formation tout au long de la vie auprès
de multiples opérateurs d’enseignement et de formation.

•

Voir ses acquis d’apprentissage validés, reconnus et certifiés.

•

Enregistrer et accumuler des compétences formellement reconnues
(portfolio).

•

Bénéficier d’une formation de qualité en lien avec le marché de l’emploi et
ses exigences.

•

Fournir la transparence et les garanties nécessaires aux mobilités nationales
et transnationales.

•

Clarifier son parcours de formation et visibiliser sa progression par rapport
au(x) métier(s) visé(s).

•

Favoriser son insertion socioprofessionnelle.

IFAPME - SFPME
L’Institut wallon de Formation en Alternance des indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises (IFAPME) et le Service Formation des Petites et Moyennes
Entreprises à Bruxelles (SFPME), implémente dans le cas particulier de la formation
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en alternance, notamment avec les productions du SFMQ, les derniers
aménagements nécessaires à une compatibilité technique ECVET, dans la conception
de ses certifications, formations et évaluations.
Les enjeux sont pour le citoyen de :
•

Permettre les parcours de formation tout au long de sa vie auprès de

multiples opérateurs d’enseignement et de formation professionnelle.
•

Voir ses acquis d’apprentissage validés et certifiés.

•

Enregistrer et accumuler des compétences formellement reconnues

(portfolio).
•

Fournir la transparence et les garanties nécessaires aux mobilités.

•

Clarifier son parcours de formation et visibiliser sa progression par

rapport au(x) métier(s) visé(s).
•

Favoriser son insertion socioprofessionnelle.

SFMQ
Créé en 2009 par un accord de coopération entre les Gouvernements de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et la Commission
communautaire française, le Service Francophone des Métiers et des Qualifications
est une large plateforme de travail instituant la coopération entre les interlocuteurs
sociaux, les services publics de l’emploi et les acteurs de la formation et de
l’enseignement. Cette « logique partenariale » transparaît dans l’accord de
coopération qui explicite cette volonté de doter les systèmes d’enseignement
qualifiant, en ce compris l’enseignement de promotion sociale, de formation et de
validation des compétences d’un langage commun et de références communes.
Les objectifs assignés au SFMQ sont de :
•

Réaliser des Profils métiers qui traduisent la réalité de l’exercice concret des
différents métiers.

•

Réaliser des Profils formations articulés aux Profils métiers et ainsi garantir
la cohérence des formations dispensées avec les besoins du monde du
travail.

•

Établir le lien entre les Profils et les structures des Services public de
l’emploi et d’améliorer la lisibilité des systèmes.
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•

Disposer de références et langage communs pour tous les partenaires :
interlocuteurs sociaux, SPE, enseignement et formation professionnels,
validation des compétences.

Eléments d’information donnés aux partenaires européens pour
un

Comité

d’accompagnement

différent

des

précédents :

inscription dans le paysage de l’EFP en Belgique francophone
A l’occasion de ce sixième et dernier comité d’accompagnement, les partenaires européens ont
eu l’occasion d’apprécier l’atteinte de l’objectif principal du projet tel qu’indiqué en page 21 du
formulaire de candidature : « L’objectif principal du projet CPU-Europe, sera de soutenir
l’implémentation expérimentale d’ECVET décidée officiellement, le 15/07/2010, par le
gouvernement de la Communauté française de Belgique. » Ce rappel est utile pour bien
comprendre la portée (limitée) du projet CPU-Europe, mais ses incidences(majeures) sur
le système d’enseignement en Belgique francophone.
Les sept objectifs spécifiques décrits en page 24 du projet ayant été atteints puisque le
dispositif est entré dans sa phase organique en septembre 2013 (traduire nos
certifications en acquis d’apprentissage, découper nos certifications en unités, allouer des
points, déterminer des standards en matière d’évaluation, développer un portfolio pour
inscrire les unités acquises par les apprenants, réorganiser les programmes
d’apprentissage, les grilles horaires des apprenants, aménager notre législation), il
restait surtout à developper la dernière phase (phase D) du projet qui consiste à
pérenniser l’implémentation. Il s’est donc agi de montrer aux partenaires européens des
éléments sensibles de la viabilité du projet et de son impact tels que mentionnés en page
26 du formulaire de candidature : extension à l’ensemble de nos systèmes d’EFP. Les 300
personnes réunies à Liège le 20 septembre appartiennent aux différentes institutions
d’’enseignement et de formation de jeunes et d’adultes en quête d’emplois, et au monde
de l’entreprise. Les objectifs poursuivis dans le cadre de l’opération « 2013, année des
compétences » où l’enseignement pilotait une thématique intitulée « Des compétences
aux acquis d’apprentissage » permettent de mettre en lumière le chemin parcouru en
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trois ans de projet. Les opérateurs d’enseignement et de formation sont concernés par les
acquis et ECVET, mais aussi l’entreprise (ORES), les partenaires sociaux à travers les
secteurs professionnels. La liste des institutions à concerner telle qu’elle figure en page
26 du projet est rencontrée concrètement lors de l’événement du 20 septembre :
enseignement de promotion sociale, enseignement spécialisé, opérateurs de formation en
alternance wallon et bruxellois, opérateurs de formation continue wallon et bruxellois,
consortium de validation des compétences, Service Francophone des Métiers et des
Qualifications. En outre, la Table ronde illustre la proximité de partenaires comme le
SFMQ et les opérateurs de formation en alternance (IFAPME).

En clôture de ce 6e comité d’accompagnement, les participants sont informés qu’ils seront
conviés, dans les formes officielles d’invitation, à participer au colloque de clôture du Projet
CPU-Europe qui se déroulera le vendredi 13 décembre 2013.
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