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Synthèse
CPU-Europe est le projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique
francophone) dans le cadre de la deuxième génération de projets pilotes pour
l’implémentation du système ECVET dans l’enseignement et la formation
professionnels. Cinq pays (Belgique francophone, Malte, Italie, Allemagne et France)
mènent actuellement huit projets dans ce cadre pendant trois ans (janvier 2011décembre 2013). CPU-Europe s’inscrit dans la droite ligne des projets de première
génération et tout particulièrement du projet OPIR qui a permis de dégager des
principes méthodologiques de base pour le découpage en unités d’acquis
d’apprentissage.
Le projet vise à utiliser l’outil ECVET - et sa méthodologie spécifique - dans un
dispositif de certification par unités d’acquis d’apprentissage, dans les deux dernières
années de l’enseignement obligatoire (pour des jeunes de 16 à 18 ans, mais souvent
plus âgés eu égard au retard scolaire accumulé). Dans le cadre du projet, trois
secteurs professionnels ont été approchés et quatre profils de certification rédigés :
deux métiers de la mécanique automobile, le coiffeur et l’esthéticien. Un décret voté
en juillet 2012 assure les bases légales de la nouvelle certification et sa
généralisation à toutes les options de l’enseignement qualifiant.
Le projet s’inscrit dans un contexte plus large de « refondation » de l’enseignement
qualifiant en butte depuis plusieurs décennies à des difficultés comme l’image
dégradée des métiers professionnels, un haut taux de retard scolaire, d’échec et de
décrochage scolaire, une démotivation des jeunes et des équipes éducatives qui y
travaillent. Le nouveau dispositif qui permet de valider les compétences au fur et à
mesure qu’elles s’acquièrent doit motiver le jeune à aller au bout de sa formation. S’il
décroche, il peut la poursuivre chez d’autres opérateurs en valorisant ses acquis.
Ce rapport vise à la bonne information de plusieurs groupes de partenaires :
-

Nos partenaires scientifiques européens engagés comme nous dans
l’implémentation du système ECVET dans les processus de formation
et/ou d’enseignement, chacun dans sa région ou son pays respectif, à des
stades différents de développement. Nous avons deux partenaires
français : le centre international d’études pédagogiques (CIEP) représenté
par un membre du Ministère de l’Education Nationale en charge de la
rédaction des diplômes, l’association nationale pour la formation
automobile (ANFA), un partenaire luxembourgeois : le Ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle/Service de la
Formation professionnelle, un partenaire roumain : le Centre national de
développement pour l’enseignement et la formation techniques et
professionnels et un partenaire espagnol pour la Catalogne : la Direction
générale des enseignements Professionnels, Artistiques et Spécialisés.
Nos échanges ont permis de faire évoluer le dispositif CPU grâce au
partage d’expériences, et ont aussi permis de nourrir des réformes en
cours, par exemple en Roumanie.

-

Les écoles qualifiantes concernées par les nouveaux profils de
certification. Un quart des écoles secondaires qualifiantes et plus de 4000
élèves.
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-

Toutes les ressources associées au développement du projet : services de
l’administration, services de l’inspection, réseaux d’enseignement,
secteurs professionnels associés, autres opérateurs de formation,
parlementaires et membres des cabinets politiques.

L’ensemble de ces partenaires constitue le consortium des expertises mobilisées. Ce
sont à la fois le public cible du projet (ses principaux bénéficiaires) et les ressources
avec lesquelles il a pu prendre son essor. Tous ces partenaires ont largement
contribué au développement du projet en y étant étroitement associés.
La démarche est de type « bottom up » et a consisté à créer un groupe de pilotage
où figurent les principaux acteurs du système éducatif. Ce groupe a arrêté les
grandes lignes du dispositif CPU. La première année a servi à la construction de
référentiels expérimentaux en attendant les productions du nouveau Service
francophone des Métiers et des qualifications. Les deux années suivantes ont permis
l’expérimentation dans les écoles durant le temps de la rédaction du décret. Ces
années ont été mises à profit pour diverses évaluations du dispositif en vue des
régulations utiles avant la mise en œuvre de la nouvelle certification en septembre
2013. Il reste des attentes à rencontrer.
Il est possible de suivre l’évolution du projet sur son site : www.cpu.cfwb.be et de
recevoir la Newsletter.
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1.

Objectifs

Le projet européen appelé CPU-Europe s’inscrit dans un vaste plan de refondation1
de l’enseignement qualifiant à l’initiative de Madame Marie-Dominique Simonet,
ministre de l’Enseignement obligatoire et de l’enseignement de Promotion sociale. Le
projet de refondation de l’enseignement qualifiant était déjà inscrit dans la
Déclaration de politique communautaire de 2009, et notamment la mention « d’offre
modularisée »2 qui va trouver sa concrétisation dans le dispositif de Certification par
unités. La notion de « module » - reprise au modèle flamand - va se transformer en
« unité d’acquis d’apprentissage » en référence au vocabulaire conceptuel et
méthodologique européen, et va s’incarner dans le dispositif de la CPU qui prend
une place privilégiée et centrale parmi la douzaine d’actions spécifiques menées en
vue de « refonder l’enseignement qualifiant en Fédération Wallonie-Bruxelles».
L’objectif principal du projet CPU-Europe consiste à soutenir l’implémentation du
système ECVET dans l’enseignement qualifiant secondaire obligatoire. Le dispositif
ECVET se révèle effectivement être un outil privilégié en vue d’atteindre les objectifs
visés par le politique :



Pourquoi a-t-on besoin d’un système d’unités ?

Selon les services publics de l’emploi, trop de demandeurs d’emploi ne maîtrisent
pas les compétences attendues pour l’exercice d’un métier et les systèmes
d’enseignement et de formation sont rendus, à tort ou à raison, partiellement
responsables de cet état de fait.
Pourtant, parmi ces demandeurs d’emploi sans qualification, il en est beaucoup qui
ont suivi une partie d’un parcours d’enseignement et/ou de formation. Ils ont donc eu
l’occasion d’acquérir des compétences mais, sur le marché du travail ou lorsqu’ils
sont en demande de formation ultérieure, ils sont en difficulté pour les faire
reconnaître.

1

La refondation de l’enseignement qualifiant devra s'inscrire dans le cadre du processus
européen de réforme de l'enseignement et de la formation professionnelle (Déclaration
de Copenhague, 2002) de manière à assurer la reconnaissance des compétences de
chacun lors d'un passage d'un système à un autre, sur le plan européen. (Note au
Gouvernement de la Communauté française du 15 juillet 2010)
2

« L'offre modularisée doit permettre de démultiplier, au bénéfice de tous et à toutes les
étapes de la vie, les opportunités d'acquérir, de faire reconnaître et de valider les
compétences nécessaires au plein épanouissement dans la société et à l'intégration dans
le marché du travail. En tenant compte des expériences menées, des projets pilotes de
modularisation seront menés de manière à faciliter le passage d'une option vers une
autre en limitant le redoublement et en motivant les élèves. » (Note du 15/07/2010)
191141-LLP-1-2010-1-BE-LEONARDO-ECVET
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Les chiffres sont éloquents, l’abandon scolaire prématuré est important3. Dans la
majorité des cas, l’abandon scolaire est dû au retard scolaire, lui-même lié au
redoublement. Le phénomène touche évidemment plus directement l’enseignement
qualifiant, qui n’est pas nécessairement le premier responsable. Dans
l’enseignement secondaire, le système de certification est pratiquement celui du
« tout ou rien » : soit le jeune décroche le certificat de qualification au terme de sa
formation, soit il ne reçoit rien d’autre qu’une attestation partielle sans grande valeur
ni signification.
Il en résulte que le jeune qui abandonne l’enseignement secondaire avant terme
n’est pas stimulé à poursuivre sa formation.
o Le citoyen doit chaque fois recommencer son parcours pour faire reconnaitre
ses compétences car il ne dispose pas d’un document public et valide qui les
certifie.
o Cela freine la mobilité des citoyens et renforce leur fragilité en cas de crise.
Un dispositif de certification par unités public et universel dans tout l’espace
Wallonie-Bruxelles pourrait pallier ces problèmes. Un tel dispositif rencontre les
objectifs des politiques européennes en la matière, politiques auxquelles nos
gouvernements successifs ont marqué leur adhésion.
Un outil en particulier doit retenir l’attention: le système européen de transfert de
crédits pour l'enseignement et la formation professionnels (ECVET)
Le système vise à faciliter la validation, la reconnaissance et l'accumulation des
connaissances et compétences professionnelles acquises lors d'un séjour dans un
autre pays ou dans des situations différentes. Il doit ensuite veiller à ce que ces
expériences contribuent aux qualifications professionnelles. Il propose un cadre
technique visant à décrire les qualifications en termes d'unités d'acquis
d'apprentissage, et inclure des procédures d'évaluation, de transfert, d'accumulation
et de reconnaissance.
Un autre outil européen se révèle rapidement indispensable à l’atteinte des objectifs
fixés : le cadre européen des certifications (EQF/CEC) qui permet de positionner
les certifications les unes par rapport aux autres. La rédaction du Cadre
francophone des certifications (CFC) est en cours. Il contribuera à favoriser la
continuité des parcours d’apprentissage des citoyens en Belgique et à l’étranger.


En quoi le dispositif de certification par unités répond-il aux carences et
défauts du système observés ?

En s’inspirant des recommandations européennes et en s’appuyant sur les exemples
existants de modularisation (notamment dans l’enseignement flamand et dans
l’enseignement de promotion sociale), la Ministre de l’Enseignement obligatoire et de

L’abandon scolaire prématuré recense, par sondage, les adultes entre 18 et 24 ans avec
une qualification inférieure à l’enseignement secondaire supérieur et qui ne sont pas dans
un programme d’enseignement ou de formation durant une période de référence de 4
semaines qui précède le sondage.
3
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Promotion sociale se propose de mettre en route une expérience-pilote de
« certification par unités » dans l’enseignement secondaire qualifiant ordinaire à
partir de l’année scolaire 2010-2011.
Les objectifs du dispositif CPU sont les suivants :
•

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 aux jeunes un enseignement plus concret, plus motivant, où ils 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 exigeante 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 en faisant la preuve de la
maîtrise des acquis d’apprentissage qui y figurent plutôt que d’atteindre des
moyennes qui ne veulent pas toujours dire grand-chose.

•

Attirer vers l’enseignement qualifiant davantage de jeunes en leur proposant des
parcours mieux adaptés et plus valorisants pour eux-mêmes, qui s’inscrivent
dans la perspective de l’éducation et de la formation tout au long de la vie, et
notamment la mise en place du CEC et des ECVET.

La « certification par unités » veut répondre à un constat de difficultés vécues dans le
qualifiant, et partagé par tous les acteurs. Les publics cibles du dispositif sont donc
les premiers sensibilisés et l’invitation à expérimenter en fait à la fois les bénéficiaires
des améliorations visées et les partenaires de l’expérimentation. Ils sont en effet
invités à participer activement à la démarche de construction du dispositif. Tous les
acteurs doivent y trouver leur compte :
-

les jeunes formés dans les écoles, pour qui les nouveaux profils et les
nouvelles modalités de certification doivent créer un regain de motivation ;

-

leurs enseignants qui doivent voir plus clair dans leurs missions
d’apprentissage et d’évaluation, pouvoir construire un travail d’équipe sur
la base d’un document qui favorise le dialogue et être rassurés sur les
finalités de leur enseignement ;

-

les membres des secteurs professionnels qui doivent être rassurés sur la
qualité des formations offertes et sur leur articulation avec l’évolution du
marché du travail ;

-

les membres des services de l’inspection qui doivent disposer d’un
document clair dans leurs missions d’observation et d’évaluation du niveau
des études ;

191141-LLP-1-2010-1-BE-LEONARDO-ECVET
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-

les membres de l’administration qui gèrent les relations entre les écoles et
le monde du travail ainsi que la sanction des études et qui doivent pouvoir
s’appuyer sur des textes juridiques clairs et discutés avec tous les
partenaires censés les mettre en application.

Quant aux partenaires européens, ils jouent un rôle déterminant dans le projet en
tant que garants de la compatibilité de notre dispositif avec les autres dispositifs
européens. Par leur participation active aux comités d’accompagnement qui
examinent successivement les apports des visites effectuées chez chacun d’entre
eux, ils sont tour à tour observateurs externes et experts scientifiques. Comme il
s’agit d’échanges, des bénéfices d’ordre méthodologique et intellectuel sont attendus
pour eux aussi. Les apports en matière de découpage des profils en unités
cohérentes, les réflexions en matière d’évaluation d’équipe sur la base de grilles
critériées, l’inscription des connaissances générales dans les formations qualifiantes,
le rôle joué par l’inspection et l’administration dans le processus, la place et
l’organisation de la formation en entreprise dans le parcours d’apprentissage sont à
verser au nombre des bénéfices escomptés pour ce public-cible.

191141-LLP-1-2010-1-BE-LEONARDO-ECVET
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2.

Approche

La démarche propre au projet CPU pour atteindre les objectifs visés et réaliser les
produits attendus (les produits stricts du projet : rapports de visites et comités
d’accompagnement) se révèle assez originale. En effet, elle met en œuvre une coconstruction avec les partenaires européens. Le but étant de garantir que le dispositif
CPU soit compatible avec d’autres dispositifs du même type en Europe, les
partenaires ont été invités à présenter leur organisation spécifique sur les matières
abordées, et à réagir aux choix posés durant trois ans (voir les ordres du jour et les
rapports des comités d’accompagnement). Les visites dans les pays des quatre
partenaires ont défini des programmes spécifiques en fonction de l’avancée des
travaux en FWB (voir les rapports de visite au Luxembourg, en France, à Barcelone
et en Roumanie). Des questions spécifiques comme celles des stages en entreprise,
de l’intégration de la formation générale dans la formation qualifiante, des modalités
d’évaluation des acquis, des effets du dispositif sur l’insertion socio-professionnelle
des jeunes, ont été à l’ordre du jour des débats des comités d’accompagnement.
L’objectif de développement interactif des dispositifs entre les partenaires est
particulièrement sensible avec la Roumanie qui a développé sa réforme en parallèle.
Cette méthode s’est révélée extrêmement enrichissante et productive : elle a atteint
ses buts. Il convient de noter un avantage évident de l’adoption par les pays
européens d’un langage commun avec le dispositif ECVET et son appareil
technique : quelle que soit l’organisation propre du pays en matière de système
éducatif au sens large (la Catalogne, le Luxembourg, la France et la Roumanie en
raison de leur taille, de leur situation géographique, de leur histoire propre et de leur
culture proposent des organisations particulières), les partenaires peuvent se parler
et s’entendre. Nous avons donc bénéficié des apports réflexifs de chacun des
partenaires sur les questions essentielles, même si les réponses inscrites dans les
systèmes respectifs ne sont pas les mêmes. La découverte d’autres systèmes
éducatifs voisins avec le statut d’observateur externe, mais très concerné, permet
aussi de regarder son propre système avec une distance critique et de le travailler
avec plus de sérénité.
La démarche de construction du dispositif CPU en FWB s’inscrit dans le cadre
défini au point précédent : constats de difficultés et de carences et recherche de
solutions adaptées. Le projet privilégie l’approche « Bottom up » et invite les acteurs
du système éducatif et leurs partenaires de l’entreprise à dessiner ensemble les
contours des nouvelles certifications, chacun à son niveau de responsabilité.
Avant le démarrage du projet, un groupe de pilotage a été mis en place avec les
principaux acteurs du système éducatif (les quatre réseaux d’enseignement,
l’inspection, l’administration, le cabinet et la cellule CPU chargée de la mise en
œuvre du projet) afin d’arrêter les grandes lignes de l’expérimentation. Ses
principales missions consistent à définir les orientations générales des travaux des
GT et à valider leurs productions, vérifier l’atteinte des objectifs de la CPU et assurer
le contact avec le terrain.
Au départ du processus, de grandes orientations sont données par la note au
gouvernement et le groupe de pilotage décide de construire des profils appelés
expérimentaux et de les tester dans toutes les écoles des quatre réseaux organisant
les métiers sélectionnés durant un an. Cette année a été prolongée par une
deuxième année d’expérimentation en attendant la validation des profils de formation
191141-LLP-1-2010-1-BE-LEONARDO-ECVET
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du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ). Cette démarche
d’expérimentation a été accompagnée de plusieurs évaluations de divers types qui
ont permis des régulations tout au long de l’installation du dispositif. Le rapport
présentera successivement les grandes orientations, les premières réalisations et les
régulations.
1. Les grandes orientations stables de la note au gouvernement
•

Dans les secteurs ou groupes de métiers choisis, les référentiels (profils de
formation) seraient restructurés en « unités de certification », des ensembles
cohérents par rapport au métier. Ce travail concernerait le troisième degré et
donc les années 5, 6 et 7, dans un nombre limité d’options de base.

•

Pour réaliser ce travail, la collaboration du Service Francophone des Métiers et
des Qualifications serait recherchée. Le Service francophone des métiers et des
qualifications (S.F.M.Q.) résulte d’un accord de coopération explicité dans un
décret de 2009.Il rassemble les Services publics de l’emploi (S.P.E.), les
partenaires sociaux, tous les opérateurs d’enseignement, de formation et
d’insertion socioprofessionnelle, ainsi que le Consortium de validation des
compétences (C.D.V.C.) pour la Belgique francophone. Les objectifs du S.F.M.Q.
sont :
-

de réaliser des Profils métiers qui traduisent la réalité économique ;

-

de réaliser des Profils formations articulés aux Profils métiers et donc
renforcer les liens avec le monde du travail ;

-

de doter les opérateurs de l’enseignement et de la formation de Profils
formations communs et permettre la mise en place de passerelles
garantissant la prise en compte des acquis de chaque apprenant.

Le SFMQ commencerait ses travaux en même temps que la mise en place du
projet CPU et les collaborations seraient à inventer.
•

Les unités de formation s’inscriraient dans le cadre de la recommandation
européenne sur la mise en place des ECVET : ceci signifie entre autres que les
unités seraient décrites en termes d’acquis d’apprentissage, se verraient attribuer
des points ECVET et comporteraient des directives pour l’accumulation des
unités et la procédure d’évaluation.

•

L’évaluation des élèves ne se ferait plus à des dates conventionnelles (Noël et
Juin) mais à la fin de chaque unité. Chaque unité devrait être réussie. Ceci
implique qu’il faudrait mettre en œuvre des remédiations structurelles suffisantes.
Celles-ci pourraient être intégrées à l’horaire hebdomadaire ou au calendrier
annuel. L’organisation de ces remédiations et le choix du dispositif seraient
laissés au choix des établissements. Cependant, il faudrait tenir compte d’un
espace-temps suffisant pour la remédiation.

•

Les unités se caractériseraient par la définition d’acquis d’apprentissage à
évaluer en fin d’unité, de durée, de critères et indicateurs d’évaluation. Le reste
serait laissé au choix du pouvoir organisateur (choix des cours, durée des cours
et activités, organisation pratique, programmes…).

•

Lorsque la première unité serait terminée et que l’évaluation aurait eu lieu, elle
serait validée dans un portefeuille (qui serait un des constituants de
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l’EUROPASS) contenant le certificat de qualification et les attestations obtenues
au fur et à mesure des unités réussies.
•

Une cellule d’opérationnalisation, appelée Cellule CPU serait mise en place pour
encadrer la mise en œuvre de l’expérimentation : animation et secrétariat des
groupes de travail, séances d’information aux écoles, contacts avec les
partenaires des secteurs professionnels, contacts avec les partenaires
européens.

•

L’expérimentation commencerait dans les établissements le 1er septembre 2011,
ce qui laisserait une année de préparation.

•

Le programme de travail comporterait les tâches suivantes :
-

Travailler sur les référentiels pour constituer les unités.

-

Elaborer les outils nécessaires : grilles-horaires Ŕ programmes de coursŔ
standards d’évaluation Ŕ Europass ou équivalent…

-

Informer les équipes éducatives, les jeunes et les familles.

-

Ecrire un décret et les arrêtés éventuels.

-

Entretenir les contacts avec les centres d’orientation, l’enseignement
spécialisé qui organise des formations qualifiantes, l’enseignement de
promotion sociale qui délivre des certifications, les formations d’apprentis
qui adopteront les profils du SFMQ.

-

Mettre le système en œuvre (au niveau des 5èmes d’abord, puis des
6èmes et des 7èmes).
o Mener une évaluation permanente avec les acteurs et l’inspection.
o Opérer des ajustements.
o Etendre éventuellement à d’autres métiers et/ou secteurs.

-

Se doter d’outils de communication informatisés :
o Une adresse électronique cpu@cfwb.be
o Un site www.cpu.cfwb.be
2. La mise en œuvre du dispositif

Depuis le 1er septembre 2010, de nombreux groupes de travail (une quinzaine) se
sont réunis pour construire le découpage des référentiels et les standards
d’évaluation correspondant aux unités, pour assurer la sécurité juridique de
l’expérience, pour réfléchir à la bonne articulation des cours de la formation générale
et de l’option groupée et pour tester les possibilités organisationnelles du nouveau
découpage. Ils se composent de représentants des réseaux (souvent des personnes
de terrain), de l’administration, du SFMQ, de l’inspection, des milieux professionnels,
des formations d’apprentis …
-

Des référentiels expérimentaux ont été construits pour cinq métiers : deux
en mécanique automobile, un en esthétique et deux en restauration. En
restauration, le groupe de travail s’est heurté à des divergences de vue sur
les métiers au sein du secteur professionnel. Les référentiels n’ont pas pu
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être rédigés en 2010-2011. Dans le même temps, fin juin 2011, la Ministre
a pris la décision de tester les référentiels expérimentaux réalisés (trois sur
les cinq décidés au départ) et s’est engagée auprès du Service
Francophone des Métiers et des qualifications à ne plus rédiger de profils
expérimentaux, mais au contraire à utiliser en CPU les référentiels produits
par ce Service. En septembre 2011, trois référentiels expérimentaux ont
été testés par les écoles. En septembre 2012, lors d’une deuxième année
d’expérimentation décidée par le groupe de pilotage, le profil du coiffeur
qui était prêt au SFMQ a été ajouté. Voir tableau ci-dessous extrait de la
circulaire 4053 envoyée aux écoles en juin 2012:
Année scolaire 2011 Ŕ 2012

Année scolaire 2012 – 2013

Année scolaire 2013 Ŕ 2014

Phase expérimentale
Options concernées
Mécanicien/ne automobile
Technicien/ne de l’automobile
Esthéticien/ne

Phase expérimentale
Options concernées
Mécanicien/ne automobile
Technicien/ne de l’automobile
Esthéticien/ne
Coiffeur/Coiffeuse

Phase organique
Options concernées
Mécanicien/ne automobile
Technicien/ne de l’automobile
Esthéticien/ne
Coiffeur/Coiffeuse
D’autres options éventuelles

Choix des modalités
d’application des référentiels
expérimentaux
Soit en modalité 1 :
Utilisation des standards
d’évaluation dans les épreuves
du schéma de passation
Soit en modalité 2 :
Adoption des découpages en
UAA et des standards
d’évaluation des référentiels
expérimentaux
Documents administratifs et
pédagogiques

Modalité unique
Adoption des découpages en
UAA et des standards
d’évaluation des référentiels
expérimentaux








Référentiels expérimentaux

Documents administratifs et
pédagogiques

Sanction des études (A.R. 84)
Application de la réglementation
en vigueur et commune à tous
les élèves de l’enseignement
qualifiant

-

Mise en œuvre des profils de
certification définis par le
Gouvernement

Référentiels expérimentaux
Projet M O
Dossier d’apprentissage
Attestation de validation de
l’UAA dans le cadre
expérimental

Sanction des études (A.R. 84)
Application de la réglementation
en vigueur et commune à tous
les élèves de l’enseignement
qualifiant

Documents administratifs et
pédagogiques







Profils de certification
Plan M O
Dossier d’apprentissage
Attestation de validation de
l’UAA
Rapport de compétences
Passeport CPU

Sanction des études (A.R.84)
Application de la nouvelle
réglementation spécifique aux
options « CPU »

Des bases juridiques solides sont données durant les trois années
d’expérimentation. Une modification de la Loi de 71 a permis une
expérimentation de deux années scolaires : 2011-2012 et 2012-2013 dans
une centaine d’établissements organisant, la première année trois options
(mécanique automobile et technique automobile, ainsi qu’esthétique) et la
deuxième année quatre options (ajout de la coiffure). Le 12 juillet 2012, un
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décret a été voté pour la mise en œuvre organique de la CPU au 1er
septembre 2013. Cette mise en œuvre concerne 125 écoles, c’est-à-dire
environ ¼ des écoles qualifiantes, et quatre métiers : le mécanicien
d’entretien automobile, le mécanicien polyvalent automobile, l’esthéticien
et le coiffeur. Parmi d’autres textes légaux, l’arrêté royal de 84 relatif à
l’organisation de l’enseignement secondaire a été profondément modifié,
notamment en matière de sanction des études.
3. Les effets de l’expérimentation sur la gestion du dispositif CPU
La démarche adoptée a indéniablement eu des effets positifs, à plus d’un titre, sur la
qualité du dispositif installé :
-

Un effet sur les mentalités des acteurs de terrain, mais aussi des
institutionnels : écoute et prise en compte des difficultés vécues. Cela a
provoqué l’affiliation aux mesures (voir enquêtes de l’inspection et de
l’audit externe).

-

Un effet sur la qualité des documents administratifs et pédagogiques
produits : Plan de mise en œuvre, partie commune du dossier
d’apprentissage, Attestation de validation des unités, nombre et durée des
unités du profil de certification…

Deux grands dispositifs d’évaluation ont été mis en place durant l’expérimentation du
dispositif CPU :
1. Les visites de l’inspection durant deux années scolaires (2011-2012 et
2012-2013) et leurs rapports (voir produits liés au développement du
dispositif CPU dans les Annexes).
2. L’audit externe conjoint CPU/SFMQ pour son volet qualitatif d’enquête
de terrain par la technique des focus-groupes (cet audit a été financé
sur fonds propres et résulte d’opportunités de travail en commun avec
le SFMQ). Voir produits liés au développement du dispositif CPU dans
les Annexes.
Pour donner un ordre de grandeur : 72 personnes de 21
établissements ont été interrogées pendant une journée (18% d’élèves,
31% d’enseignants, 30ù de chefs d’atelier, 20% de directeurs.
Les résultats de ces évaluations opérées selon deux modalités de récolte
d’information différentes convergent et se renforcent. Ils ont donc donné lieu à des
aménagements dont les principaux sont listés ci-dessous :
 Des référentiels expérimentaux aux profils de certification : des choix
différents
Constats
Nombre trop élevé d’UAA et donc
d’épreuves d’évaluation à organiser.
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Temps d’apprentissage calculés trop
court.

Moins d’unités et des temps
d’apprentissage plus souples.

Critères et indicateurs incontournables,
identiques et trop nombreux, dans les
grilles d’évaluation.

Regroupement d’indicateurs et création
de deux ou trois niveaux de réussite
pour soutenir le caractère progressif des
apprentissages plébiscité par les
équipes en formation initiale obligatoire.

 Une formation qualifiante qui veut intégrer la formation générale
Constats

Régulation

Le dispositif CPU touche la formation
optionnelle qui débouche sur le certificat
de qualification, mais la formation
qualifiante débouche aussi sur le
certificat de fin d’études secondaires
obligatoires (CESS ou CE6P). Ce
certificat recouvre l’ensemble de la
formation y compris les matières de
formation générale communes à toutes
les options.

La Ministre lance l’opération de
réécriture des référentiels de la formation
commune dans le qualifiant. Ils sont
structurés en déclinant les compétences
en acquis d’apprentissage regroupés en
unités, afin de développer la même
logique d’apprentissage balisée par les
réussites successives. Ils seront
disponibles dans les écoles en 2014, et
les programmes seront rédigés par les
réseaux dans les années qui suivront.

Les enseignants de ces matières
réagissent dès le début du processus
dont ils se sentent exclus alors que les
jeunes vivent massivement l’échec dans
leurs matières.

Un décret consolide la formation
commune dans les grilles horaires. Elle
paraissait insuffisamment développée
par rapport aux besoins de la société
actuelle (tout travailleur doit avoir une
maîtrise minimale des compétences de
base).

 Des réponses aux attentes des équipes apportées dans un contexte de
pénurie
Constats

Régulation

Le dispositif impose un surcroît de travail
aux équipes éducatives pour les
réunions de concertation, la mise au
point des évaluations et de la
remédiation.

A partir de septembre 2014, les moyens
épargnés grâce au non redoublement en
cinquième année (la première des deux
années du dernier degré) seront
reversés aux écoles. A terme le dispositif
permet d’économiser 0,45
périodes/élèves, 9 périodes professeurs
pour 20 élèves.

Le regroupement de certains
apprentissages au sein de la même unité
requiert du matériel pour tous les élèves
au même moment.

La Ministre octroie dès 2011 un accès
privilégié des écoles en CPU au fonds
d’équipement des écoles. En outre les
Centres de Technologie Avancée (CTA)
deviennent opérationnels.
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Les équipes réclament des supports
didactiques directement utilisables.

En dehors des formes arrêtées par
décret pour certains outils administratifs
et pédagogiques, les réseaux
d’enseignement construisent des outils
didactiques pour leurs écoles : dossier
d’apprentissage, rapports de
compétences, programmes…

 Pour pouvoir être régulé, le dispositif doit être piloté en imposant un
minimum de nouvelles lourdeurs administratives
Constats

régulation

Le coaching de l’élève vers la réussite
requiert de nouveaux documents :
dossier d’apprentissage et rapport de
compétences individualisés, passeport
de compétences en fin de parcours,
attestations de réussite en fin de chaque
unité, Plan de Mise en Œuvre (PMO)
pour chaque école.

Création d’un logiciel (opérationnel en
2013-2014) qui permet aux écoles de
sortir les attestations de réussite pré
imprimées et qui permet à
l’administration de gérer les résultats et
d’alimenter les indicateurs de la
commission de pilotage.

Les équipes investies au travail font part
d’une attente forte de soutien de la part
du politique, et de leurs institutions
(réseaux d’enseignement,
administration, inspection).

A toutes les étapes du développement
de la CPU, le comité de pilotage du
dispositif qui regroupe le politique et les
institutions concernées s’est impliqué.
Voir rapports du comité de pilotage dans
Annexes.

 Une attente paradoxale : demande de souplesse et de liberté et demande
conjointe de cadre organisationnel
Constats

Régulation

Les écoles font depuis le début écho de
grosses difficultés d’organisation puisque
le dispositif des options en CPU et des
autres options de l’école sont très
différents : organisation des
apprentissages par unités, périodes
d’évaluation propres, temps de
remédiation, gestion des équipes de
professeurs, compatibilité des épreuves
de la formation générale…

Sur cette matière, la Ministre a décidé de
donner la main aux écoles qui règlent
leur organisation propre et la consignent
dans leur plan de Mise en Œuvre (PMO).
Toutefois les écoles souhaitent partager
les « bonnes pratiques ». Un réseau
d’échanges accessible à toute personne
investie en CPU est en voie de création
(extension de la plateforme mENTeOS à
la CPU).

Sentiment accru de contraintes liées aux
décrets.

Nouvelles expertises acquises dans les
groupes de travail par l’administration et
les réseaux qui développent des
services aux écoles. Voir dissémination
dans Annexes.
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 Une réforme pédagogique avant d’être structurelle
Constats

Régulation

Difficultés de penser, d’organiser et de
mener à bien la remédiation
indispensable.

Les formations organisées par l’Institut
de Formation en cours de Carrière et les
réseaux se transforment en réseaux
d’échanges entre chefs d’atelier et
enseignants, en attendant la mise en
place de la plateforme mENTeOS.

Besoins de formation à la didactique de
la nouvelle évaluation.

Les formations de base sont renforcées
dans les programmes des réseaux par
des accompagnements en écoles
(cellules de conseil et de soutien
pédagogiques). Voir les
accompagnements organisés par les
réseaux dans la partie Dissémination
des Annexes.

 Un besoin de clarification et de communication univoque
Constats
L’expérimentation crée un climat
d’insécurité et une forte attente de
références stabilisées.

Régulation
Création rapide d’un site régulièrement
actualisé (FAQ, documents
pédagogiques et administratifs
immédiatement disponibles pour les
écoles, bases légales…).
Organisation de séances d’information à
destination des écoles organisant les
métiers (voir Annexes dans
Dissémination).
Organisation d’ateliers d’information
administrative à destination des
directeurs déjà en CPU, et qui vont y
entrer. (Voir Annexes dans
Dissémination).

Inscrite dans la démarche et rendue nécessaire par le choix d’une construction
progressive du dispositif avec les partenaires, une politique de communication suivie
a été menée avec tous nos partenaires pour faire connaître les produits et y faire
adhérer :
-

Adresse courriel de la CPU et création du site CPU (Foire Aux Questions).

-

Envoi d’une Newsletter à toutes les personnes concernées par la CPU
(fichier des contacts établis durant trois ans).
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-

Communications de la Ministre : réponses aux questions parlementaires,
circulaires et courriers aux écoles.

-

Publications diverses (magazines, journaux, revues, émissions radios et
télévisées).

-

Programmes de formations continuées des enseignants (réseaux et inter
réseaux) et accompagnement des écoles par leurs réseaux.

-

Rencontres thématiques des enseignants (événements organisés avec les
secteurs professionnels, les réseaux et l’inspection).

-

Messages à destination d’autres formes d’enseignement : le spécialisé, la
promotion sociale, et des personnels d’orientation.

-

Messages à destination d’autres Communautés en Belgique : flamande et
germanophone, d’organisations internationales pour l’esthétique, d’EUNEC
(European Network of Education Councils)…

-

Réponses à des commandes de la Direction des relations Internationales
visant à faire connaître la CPU à des visiteurs étrangers dans le cadre des
séminaires Cedefop ou autres.

Dans le cadre de l’audit externe conjoint au SFMQ et à la CPU, un plan de mise en
œuvre des profils de certification en septembre 2013 fait l’objet du troisième lot de
travail. Il a concouru aux régulations décrites ci-dessus. (Voir rapport de l’audit dans
les rapports d’évaluation)
Une opportunité de dissémination a été saisie en 2013 avec la participation de
l’enseignement à l’opération lancée par le FOREM (Formation pour les demandeurs
d’emploi) « 2013, année des compétences ». Ce fut l’occasion de rencontrer d’autres
opérateurs de formation et d’enseignement (Formation des petites et moyennes
entreprises, Enseignement pour les adultes (Promotion sociale), Enseignement
supérieur et universitaire, responsables d’orientation, formateurs d’insertion
professionnelle…) autour de la notion d’accroissement des compétences, d’insertion
dans le monde professionnel, de lutte contre la relégation et l’échec. Nous avons fait
connaître notre dispositif et nous avons mené en septembre 2013 (du 16 au 20) une
grosse opération de visibilité de l’enseignement qualifiant avec le relais de nos
instances locales (les Instances inter réseaux de pilotage de l’enseignement
qualifiant) : 15 actions de visualisation des acquis des jeunes en formation dans 15
lieux de la FWB, y compris à Bruxelles. La semaine s’est terminée par un colloque
où les opérateurs de formation et d’enseignement ainsi que les entreprises étaient
représentés en nombre (300 personnes), et nous y avons organisé notre sixième
comité d’accompagnement, afin de montrer à nos partenaires européens la
dimension de refondation du qualifiant dans laquelle s’inscrit le dispositif CPU.
Une autre opportunité de dissémination s’est offerte avec la création d’un groupe
d’experts ECVET en FWB (projet européen d’installation de deux ans : fin 20112013). La coordinatrice de la cellule CPU ainsi qu’un membre de la Direction des
Relations Enseignement Monde du Travail (DREMT) à l’administration en font partie.
Cela a été une nouvelle occasion d’échanges sur les différentes modalités
d’implémentation d’ECVET par les opérateurs de formation. Le projet a abouti à des
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recommandations de gestion conjointe des trois outils européens développés en
Belgique francophone (CEC, ECVET, EQAVET).
Enfin, dès la mise en expérimentation du dispositif en 2011, il a paru indispensable
de mesurer les effets produits par le dispositif en fonction des objectifs attendus (voir
page 8 du présent rapport). Un groupe de travail (groupe des indicateurs) s’est
chargé d’établir le tableau de bord du dispositif avec les ressources de la statistique
wallonne et bruxelloise. L’objectif de la prise d’informations consiste à évaluer
les effets du dispositif :


Évaluer la pertinence des mesures prises avec le projet
CPU : atteinte des objectifs fixés : valorisation de la
réussite, lutte contre le redoublement et le décrochage



Construire un tableau de bord avec des suivis de
cohortes en amont (premier et deuxième degrés) et en
aval (sortie de l’école)

Ce travail a débouché sur deux productions fonctionnant chacune à un niveau de
pilotage (voir Annexes, les indicateurs de résultat du projet):
-

Au niveau des écoles, le TABOR secondaire avec son feuillet
CPU permet aux écoles de disposer d’un outil de gestion des
options en CPU : effectifs et évolution, caractéristiques des
élèves, retard et redoublement, flux de population, certifications.

-

Au niveau du système, une proposition d’indicateurs à la
commission de pilotage de l’enseignement afin qu’elle remette
un avis sur l’opportunité d’une généralisation du dispositif.

En complément de ce travail d’évaluation portant sur l’atteinte des objectifs du
dispositif, et bien que ce ne soit pas un travail prévu dans le formulaire de
candidature du projet, il a paru opportun à la cellule CPU de demander une
évaluation externe sur le processus particulier mis en œuvre : le déroulement des
actions du projet européen en vue de la réalisation des produits y inscrits, mais aussi
le déploiement des actions en vue de l’implémentation du système ECVET dans
l’enseignement qualifiant obligatoire. C’est l’asbl Médiactions qui a accepté cette
mission à titre gracieux.
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3.

Produits et résultats du projet

En fonction des deux grandes catégories de bénéficiaires et de partenaires, le
rapport va distinguer deux catégories de produits :
-

les productions à destination des écoles et des partenaires de
l’enseignement obligatoire qui rendront compte de deux étapes du projet :
l’expérimentation avec les référentiels expérimentaux et la phase
organique avec les profils de certification ;

-

les produits spécifiques du projet européen à destination des partenaires
européens.

Il est clair que les deux types de productions ne font pas partie de catégories
étanches, mais que les unes et les autres participent à la construction du projet et
sont utilisées par les différents groupes de bénéficiaires ciblés. Ce sont surtout les
productions à destination du milieu enseignant qui ont été travaillées dans le cadre
des rencontres avec les partenaires européens.
Tous les produits mentionnés ci-dessous sont accessibles sur le site de la CPU en
format téléchargeable, sous les différentes rubriques : bases légales, outils,
partenaires européens.

 Les productions à destination du monde de l’enseignement
1) Les documents administratifs et pédagogiques de la période
d’expérimentation
En vue de l’expérimentation dès septembre 2011, trois référentiels de formation
expérimentaux ont été élaborés par des groupes de travail mis en place par la
cellule CPU (deux métiers de l’automobile et l’esthétique). Les deux métiers de la
restauration qui devaient être traités n’ont pas abouti aux profils escomptés, en
raison de fortes dissensions au sein du secteur professionnel sur la vision des
métiers. Pour la petite histoire, en dépit de demandes déposées par le secteur au
SFMQ, le profil du Cuisinier travaillant seul n’a toujours pas donné lieu à ce jour à
un profil de formation validé.
Pour atteindre le nombre d’écoles fixé (environ un quart des écoles qualifiantes),
les écoles organisant le métier de coiffeur ont été engagées dans
l’expérimentation en septembre 2012 parce que ce profil avait donné lieu à un
profil de formation rédigé par le SFMQ et validé par le gouvernement. (Voir
tableau tiré de la circulaire envoyée aux écoles, page 13).
Les référentiels proposent un guide de lecture, un tableau de bord présentant
l’ensemble des unités sur le degré (y compris les activités-clés du profil métier,
les points ECVET alloués, la durée estimée des unités), une ventilation du profil
en unités (généralement six) qui sont présentées dans un tableau de trois
colonnes (savoirs, aptitudes, compétences), des tableaux de matières de
formation générale quand elles sont jugées indispensables à l’exercice des
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compétences professionnelles, les profils d’évaluation de chaque unité et le profil
d’équipement. A la fin, un glossaire avec le nouveau vocabulaire utilisé, commun
au SFMQ et à la CPU, et qui vient en droite ligne du glossaire du Cedefop ou des
projets européens traitant d’ECVET. Pour le profil expérimental du coiffeur, deux
nouvelles informations sont ajoutées pour tester les prescrits du décret CPU du
12 juillet 2012 avant sa mise en œuvre en septembre 2013 : la mention du
nombre de semaines de stages obligatoire, et le positionnement de la certification
par rapport au CEC.
2) Le décret du 12 juillet 2012, paru au Moniteur le 20 août 2012
Durant la période d’expérimentation, le groupe réglementation a tenu plus de 20
séances en un an et demi pour préparer les textes du décret CPU qui a été
approuvé par le Parlement en juillet (dernière étape du parcours du décret) et est
paru au Moniteur le 20 août 2012. Le travail a fourni l’occasion de revoir une série
de textes légaux en lien avec la sanction des études et les structures de
l’enseignement et les réseaux qui y ont participé ont manifesté leur satisfaction
face à l’amélioration de la lisibilité des textes. Le décret propose un premier
chapitre décrivant le nouveau dispositif de certification et propose les définitions
utiles à sa compréhension (Acquis d’apprentissage, unité d’acquis
d’apprentissage, profil de certification…). Il décrit le parcours de formation et les
mesures de remédiation qu’il suppose et établit les formes d’une série de
documents administratifs et pédagogiques mis à disposition des écoles sur le site
au fur et à mesure de leur élaboration :
-

Le Plan de Mise en Œuvre (PMO) élaboré par chaque école vise à
présenter à l’inspection et à l’administration l’organisation pédagogique
spécifique à l’école : les ressources éducatives, pédagogiques et
matérielles, les procédures de remédiation, la communication à
destination des élèves et des parents. Pour rappel, une grande liberté
est laissée aux équipes éducatives pour toutes les questions
d’organisation alors que le cadre des apprentissages a été largement
précisé par le découpage des profils en unités et l’accrochage des
tableaux de matières générales.

-

Le dossier d’apprentissage qui présente une partie commune aux
écoles présentant les objectifs de la formation générale et optionnelle
dans le qualifiant. Cette partie commune prescrit aussi l’inscription du
tableau des unités de l’option sur les deux années de formation. Cette
partie commune est suivie d’une partie propre aux écoles pour décrire
le calendrier de la formation (périodes et modalités d’apprentissage, de
remédiation, d’épreuves, de communication des résultats), pour
détailler l’évolution graduelle des acquis du jeune et les remédiations
nécessaires éventuelles.

-

Chaque unité se termine par une épreuve de qualification pour évaluer
les acquis de l’élève qui, lorsqu’il l’a réussie, obtient une attestation de
validation de ses acquis. La certification finale sera donnée au terme
de la formation lorsque l’ensemble des UAA auront été validées. Pour
alléger le travail administratif des écoles qui doivent multiplier l’octroi

191141-LLP-1-2010-1-BE-LEONARDO-ECVET

21 / 38

Certification par Unités en Belgique francophone - Europe

des attestations, et pour permettre un pilotage des réussites par
l’administration, un logiciel est mis à disposition des écoles dès l’année
2013-2014.
-

À la fin de la cinquième année et de la sixième s’il n’a pas obtenu son
certificat de qualification, le Conseil de classe délivrera au jeune un
«rapport de compétences » destiné à l’éclairer sur ce qu’il a acquis et
n’a pas acquis à ce stade et faisant des suggestions utiles pour la
poursuite de la scolarité.

-

À la fin de sa scolarité dans l’établissement, l’élève emportera un
«Passeport CPU », où seront consignés les Attestations de validation
d’UAA, l’Europass-Supplément au certificat, les certifications obtenues
en fin de scolarité obligatoire, les attestations d’expériences dont les
stages réalisés en FWB et à l’étranger, mais aussi les certifications
sectorielles, les attestations de maîtrise langagière, ... bref tout ce qui
peut éclairer un établissement de promotion sociale, un organisme de
formation, un employeur, ... au moment où le jeune, devenu adulte,
veut poursuivre sa formation dans l’esprit du lifelong learning, brigue un
emploi ou veut exercer une mobilité dans l’Union européenne.



Enfin pour les élèves appelés à être pris en charge dans l’année
complémentaire au 3e degré (C3D) sera établi un « programme
d’apprentissages complémentaires CPU » individuel qui fixe à la fois les
objectifs précis à atteindre par l’élève en fonction de ce qui lui reste à
acquérir et les cours et activités qu’il aura à suivre.

3) Les profils de certification entrés en application en septembre 2013
Après deux ans d’expérimentation, les écoles travaillent avec les documents
définitifs, établis sur la base des profils de formation du SFMQ avec les
découpages en UAA et les profils d’évaluation et d’équipement. Elles mettent en
œuvre la nouvelle sanction des études décrétée pour le dispositif CPU. Elles
disposent de tous les documents administratifs et pédagogiques utiles (voir point
2 ci-dessus). Dans le point 7, sous l’intitulé Rubrique additionnelle, le lecteur
trouvera en deux pages les références proposées par le Profil de certification et le
parcours d’apprentissage du Mécanicien d’entretien automobile. Les références
mentionnent entre autres, le nombre de semaines de stages en entreprise pour la
formation et le positionnement de la certification par rapport au cadre européen,
en attendant l’opérationnalisation du cadre francophone. Le parcours
d’apprentissage mentionne les intitulés des unités, leur répartition sur les années
de formation en recommandant un ordre de déroulement et une durée pour
chaque unité. Le tableau indique les liens entre chaque unité et les activités-clés
du métier et alloue les points ECVET pour chaque unité.
4) Un processus d’assurance qualité en cours de construction pour
assurer la pérennisation du dispositif :
a. Les démarches d’évaluation qualitative de la cellule, de
l’inspection et de l’audit externe
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Afin de gérer les régulations à opérer durant le période d’expérimentation et
surtout en vue de mesurer les effets du dispositif installé (atteinte des
objectifs), diverses enquêtes sont mises en œuvre : la cellule CPU effectue
des visites dans un échantillon d’écoles sur la base d’un protocole, dès 20112012, et l’inspection est chargée par décret de visites d’observation durant les
deux années d’expérimentation. En parallèle, et à la faveur d’une opportunité
d’évaluation externe commandée par le SFMQ, le BIEF (Bureau de conseil en
éducation, formation et gestion de projets) remplit trois missions pour la CPU,
payées sur fonds propres :
-

analyse des référentiels expérimentaux de la CPU en référence à la
méthodologie qui se construit au SFMQ

-

enquête auprès d’un échantillon des équipes éducatives en
expérimentation par la méthode des focus-groupes

-

proposition de pistes en vue de la mise en œuvre organique dont
certaines en matière de communication.

Voir tous les rapports (cellule, inspection et audit externe) dans les Annexes
sous le point 2.4.
b. Les tableaux de bord des écoles et les indicateurs de pilotage du
système pour la commission de pilotage de l’enseignement
Dès 2011, un groupe travaille à la construction d’indicateurs pour l’assurance
qualité du dispositif. Ce groupe rassemble toutes les ressources (institutions)
collaborant à la collecte et l’analyse des statistiques : les services de l’ETNIC
pour l’accès aux données qui sont traitées par les services du pilotage du
système, mais aussi des enquêtes réalisées auprès des écoles en
expérimentation pour suivre les résultats des jeunes aux diverses UAA et leur
accès aux certifications. Ces travaux ont abouti à la production d’un feuillet
pour les options en CPU ajouté au tableau de bord mis à disposition de toutes
les écoles secondaires et appelé TABOR secondaire. Ce tableau de bord
permet à chaque équipe de direction de piloter son établissement, c’est-à-dire
l’évolution des effectifs de ses options, les flux de population au sein et entre
établissements, les équipes d’enseignants, etc. Au niveau du pilotage du
système, des indicateurs globaux traitent les mêmes informations.
Le décret CPU du 12 juillet 2012 prévoit dans son article 5 que la Commission
de pilotage de l’enseignement réalise une évaluation des effets produits par la
Certification par unités d’acquis d’apprentissage sur le système éducatif, tous
les trois ans et, le cas échéant, qu’elle adresse au Gouvernement des
propositions visant à améliorer et à développer la CPU. Pour ce faire la
commission s’appuiera sur les rapports de l’inspection et sur des indicateurs
qui porteront notamment sur le nombre d’élèves certifiés, le taux d’abandons,
le nombre d’élèves réalisant le parcours de formation en deux ans et le
nombre d’élèves poursuivant des études supérieures.
En vue de ce suivi de cohortes, la CPU s’est inscrite dans un dispositif qui se
met en place en Communauté française de Belgique (Wallonie et FWB) pour
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suivre les jeunes en dehors du monde scolaire. Ce projet est le plus ambitieux
à ce jour pour la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière de
partage de données : la Banque Carrefour d’échange de Données.
Les travaux de l’assurance qualité ont été présentés aux partenaires
européens lors du 5e comité d’accompagnement afin de recueillir avis et
collaborations éventuelles.
Le TABOR CPU et les indicateurs du pilotage sont consultables sur le CD
dans les annexes sous le point 2.5. Ce sont les meilleurs gages de la
pérennisation du dispositif pour les années à venir.

 Les produits spécifiques du projet européen
Les produits du projet sont à la fois les rapports de Comité d’accompagnement et les
rapports de visites chez nos partenaires.
Au terme du projet, tous les comités d’accompagnement se sont tenus et les
rapports figurent dans les Annexes du CD, ainsi que sur le site. Les rapports des
quatre visites à effectuer chez nos partenaires sont examinés lors des comités
d’accompagnement ; ils sont également disponibles dans les Annexes du CD, et sur
le site. Le dernier rapport de visite (en Roumanie) n’a pu être présenté au comité
d’accompagnement. Nos partenaires roumains nous ont demandé de postposer la
visite (inversion des visites avec la Catalogne) pour nous montrer les effets de la
réforme en cours en Roumanie. En raison de ce report, la visite s’est tenue après le
dernier comité d’accompagnement de septembre 2013, mais le rapport a fait l’objet
d’une validation par courriel de la part de tous les partenaires (voir les annexes au
rapport). Une présentation orale des éléments déterminants a été réalisée par vidéo
lors de l’événement final du 13 décembre.
Le premier comité (07/07/2011) a consisté à présenter le dispositif CPU et à
entendre les premiers commentaires des partenaires. Le second (10/11/2011) a
consisté à examiner la question des découpages des profils de formation et à
entendre les avis des partenaires à propos des apprentissages de la formation
générale. Deux partenaires y ont effectué une présentation : la France (le Ministère
et l’ANFA) et la Catalogne. Le troisième comité (24/05/2012) a pris pour thème
l’évaluation des acquis et a proposé une méthodologie pour l’examen des élémentsclés du rapport de visite au Luxembourg : une comparaison des éléments observés
et commentés durant la visite avec les choix de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur
la base de ce tableau, des discussions se sont engagées avec tous nos autres
partenaires. Une évaluation structurée du dispositif a été proposée par la
présentation des rapports de visite de la cellule et de l’inspection durant la première
année d’expérimentation.
Le quatrième comité (23/11/2012) a pris pour thématique le dispositif ECVET en tant
qu’il permet les mobilités nationales ou transnationales. Le rapport de la visite en
France a aussi été analysé. Il a donné lieu à une comparaison des pratiques
respectives en matière de rédaction de référentiels, de traitement de l’évaluation,
d’intervention des entreprises dans le processus d’apprentissage.
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Le cinquième comité (26/04/2013) a pris pour thème la formation en entreprise dans
le dispositif CPU. Sur ce sujet, le cabinet a présenté le décret sur les stages en
préparation. La Communauté flamande a présenté l’organisation de l’alternance en
Flandre. Le rapport de la visite en Catalogne a alimenté les débats sur ces matières
par la découverte dans les écoles visitées d’un logiciel de gestion des stages en
ligne. De nouveaux rapports de l’inspection ont été présentés sur le premier trimestre
de la deuxième année d’expérimentation. Sur le plan de l’évaluation de l’atteinte des
objectifs du dispositif, un tableau de bord à destination des écoles est présenté ainsi
que des indicateurs pour piloter le système.
Le sixième et dernier comité d’accompagnement (20/09/2013) s’est tenu à Liège
dans le cadre de l’opération « 2013, année des compétences ». Il a duré deux jours
et a permis aux partenaires d’inscrire le dispositif CPU dans le plan de refondation du
qualifiant : visite de CTA (Centre de Technologie Avancée), découverte des actions
des IPIEQ (Instances de Pilotage Inter réseaux de l’Enseignement Qualifiant) et
rencontre d’autres opérateurs d’enseignement et de formation.
A chaque comité, un point sur l’évolution de l’installation du dispositif est réalisé par
le cabinet de la Ministre.
L’événement final du 13 décembre 2013 a donné lieu à un compte rendu qui tend à
montrer les objectifs visés : donner aux partenaires qui ont construit le dispositif en
Belgique et à l’étranger une image des résultats du projet, de l’originalité de sa
démarche et des pistes d’avenir à portée de mains.

 Les produits de promotion
Les multiples activités de dissémination (260 actions), dont rend compte le fichier
Access du CD dans les annexes, s’inscrivent dans un plan de communication qui
dessine des cercles concentriques de plus en plus larges au fur et à mesure de la
construction et du déploiement du dispositif :
1. D’abord les 150 personnes (dans les 15 groupes de travail CPU)
concernées par la construction des référentiels expérimentaux et des
outils administratifs et pédagogiques utiles.
2. Au cours de la première année, les syndicats de l’enseignement ont fait
savoir leur volonté d’être associés aux travaux et ont rejoint le groupe
de pilotage et très souvent les comités d’accompagnement du projet
européen où se débattaient les enjeux. Ils ont relayé les informations
CPU dans leurs journaux d’affiliés.
3. Dès la première année d’expérimentation (septembre 2011- juin 2012),
les équipes éducatives de 46% des écoles concernées par les trois
premiers métiers ont été visitées, ont reçu des formations adaptées et
des accompagnements spécifiques.
4. La deuxième année d’expérimentation, ce sont environ 125 écoles qui
se sont mises au travail (1/4 des écoles qualifiantes) et qui ont fait
l’objet du même travail d’encadrement.
191141-LLP-1-2010-1-BE-LEONARDO-ECVET

25 / 38

Certification par Unités en Belgique francophone - Europe

5. Durant l’expérimentation, d’autres opérateurs d’enseignement ont été
approchés et concernés : l’enseignement spécialisé et l’enseignement
de promotion sociale (pour les adultes). Ce dernier est susceptible
d’accueillir les jeunes en décrochage après l’âge de la scolarité
obligatoire et les jeunes qui devraient poursuivre leur formation
inachevée dans le secondaire obligatoire. Ils sont actuellement
occupés à revoir leurs programmes de formation pour tenir compte des
nouveaux découpages et pouvoir reconnaître les acquis validés.
6. Plus largement encore, des opérateurs de formation se sont sentis très
concernés par le dispositif CPU : les formations des classes moyennes
en alternance, Bruxelles Formation et le FOREM Formation qui
travaillent avec de jeunes adultes et rencontrent des difficultés
analogues aux nôtres. En dehors des groupes de travail où les
formateurs des classes moyennes étaient invités, le groupe des experts
ECVET et la participation à 2013, année des compétences nous ont
donné de formidables opportunités de travail en commun.
Le site et la Newsletter étaient indiqués dans l’appel à candidature comme les
dispositifs financés sur fonds propres utilisés pour la diffusion des produits du projet.
Le site est très régulièrement mis à jour et les rapports nous montrent qu’il capte un
public européen mais aussi mondial. Il permet à des jeunes et à leur famille de
prendre de l’information sur le nouveau dispositif : les appels téléphoniques reçus
par la cellule en font foi. Deux Newsletters sont disponibles aujourd’hui pour environ
trois-cents inscrits et consultables sur le site. Ces newsletters continueront à informer
très régulièrement (tous les trois mois) le public concerné par la CPU qui va s’élargir
à chaque nouveau profil de certification.
La brochure en français et en anglais (voir Annexes sous le point 3.5) a également
été conçue pour une information simple et accessible à un interlocuteur non informé.
Elle sert notamment lors des séances d’information pour les visiteurs étrangers.

 Un regard externe sur le déroulement du projet
Bien que ce ne soit pas un produit prévu dans le formulaire de candidature du projet,
il a paru opportun à la cellule CPU de demander une évaluation externe sur le
processus particulier mis en œuvre : le déroulement des actions du projet européen
en vue de la réalisation des produits y inscrits, mais aussi le déploiement des actions
en vue de l’implémentation du système ECVET dans l’enseignement qualifiant
obligatoire. C’est l’ASBL MédiActions qui a accepté cette mission à titre gracieux à
partir de juin 2013 et nous a remis un rapport portant sur l’ensemble du projet.
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4.

Partenariats

Comme mentionné très explicitement dans la partie réservée à l’approche (page 10),
l’apport des partenaires européens est constitutif du projet lui-même. En effet, le
projet met en œuvre une co-construction avec les partenaires européens. Le but
étant de garantir que le dispositif CPU soit compatible avec d’autres dispositifs du
même type en Europe, les partenaires ont été invités à présenter leur organisation
spécifique sur les matières abordées, et à réagir aux choix posés durant trois ans
(voir les ordres du jour et les rapports des comités d’accompagnement). Les visites
dans les pays des quatre partenaires ont défini des programmes spécifiques en
fonction de l’avancée des travaux en FWB (voir les rapports de visite au
Luxembourg, en France, à Barcelone et en Roumanie).
Rappel des partenariats : nous avons deux partenaires français : le centre
international d’études pédagogiques (CIEP) représenté par un membre du Ministère
de l’Education Nationale en charge de la rédaction des diplômes, l’association
nationale pour la formation automobile (ANFA), un partenaire luxembourgeois : le
Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle/Service de la
Formation professionnelle, un partenaire roumain : le Centre national de
développement pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels et
un partenaire espagnol pour la Catalogne : la Direction générale des
enseignements Professionnels, Artistiques et Spécialisés. Nous avons donc
bénéficié des apports réflexifs de chacun des partenaires sur les questions
essentielles, même si les réponses inscrites dans les systèmes respectifs ne sont
pas les mêmes. La découverte d’autres systèmes éducatifs voisins avec le statut
d’observateur externe, mais très concerné, permet aussi de regarder son propre
système avec une distance critique et de le travailler avec plus de sérénité.
La synthèse des apports respectifs a fait l’objet d’une table ronde lors de l’événement
final du 13 décembre 2013 et le produit numéro 8 qui en rend compte en fait foi (voir
annexes sur le CD au point 1.12).
Toujours dans l’esprit de co-construction constitutif du projet, le public des écoles
concernées par la CPU ou encore les ressources du système éducatif ont été
impliquées très étroitement dans la construction du dispositif, c’est-à-dire dans la
plupart de ses choix décisifs. Beaucoup de ceux qui ont participé, en leurs titres et
qualités, nous l’ont dit : ils se sont lancés dans l’aventure pour pouvoir donner leur
avis, qui sur la réglementation (l’administration), qui sur la praticabilité sur le terrain
(les écoles), qui sur l’assurance qualité (l’inspection et les services du pilotage), qui
sur la qualité des acquis (les secteurs professionnels). Ils n’ont pas eu tort puisque
les évaluations en cours d’expérimentation ont permis des régulations importantes
exposées dans la partie « Approche », pages 14 à 17 du présent rapport). Ce mode
d’implémentation se révèle à terme intéressant pour tous les partenaires même s’il
génère de l’insécurité en cours de route. Tous les témoignages apportés par les
intervenants de l’événement de clôture manifestent cette implication et ce sentiment
de gain partagé. (Voir produit numéro 8)
Pour rappel environ 125 écoles sont impliquées par les « métiers » de la
« Certification par unités » (1/4 des écoles qualifiantes).

191141-LLP-1-2010-1-BE-LEONARDO-ECVET

27 / 38

Certification par Unités en Belgique francophone - Europe

Toutes les ressources associées au développement du projet : services de
l’administration (DGEO, Agers), services de l’inspection, réseaux d’enseignement,
secteurs professionnels associés, autres opérateurs de formation, parlementaires et
membres des cabinets politiques ont eu l’occasion de travailler ensemble dans les
groupes de travail (plus de 150 personnes mobilisées dans une quinzaine de
groupes de travail durant les années 2010-2011,2011-2012 et 2012-2013). Ces
groupes se sont modifiés en fonction des besoins du dispositif : en 2012-2013,
création des groupes de rédaction de profils de certification, intensification des
travaux du groupe des indicateurs, et permanence du groupe de l’implémentation.
La plupart des ressources du système se trouvent représentées dans le groupe de
pilotage du dispositif, qui a tenu sa dernière séance le mercredi 19 février 2014 pour
assurer la poursuite de ses missions par les institutions en place en FWB. Le tableau
des relais effectués se trouve dans la Rubrique additionnelle en annexe 2.
Comme l’indique le plan de communication décrit en pages 25 et 26 du présent
rapport, des partenaires de plus en plus éloignés du projet de départ se sont sentis
concernés : c’est le cas de l’opérateur de formation en alternance des Petites et
Moyennes Entreprises de Bruxelles qui adopte le dispositif CPU comme moyen de
lutte contre le décrochage de son public, et c’est le cas du FOREM qui s’inscrit avec
l’enseignement dans un projet de « Diagnostics croisés » sur les acquis des jeunes
formés dans l’enseignement obligatoire et dans la formation d’adultes.
L’ensemble de ces partenaires constitue le consortium des expertises mobilisées. Ce
sont à la fois le public cible du projet (ses principaux bénéficiaires) et les ressources
avec lesquelles il a pu prendre son essor. Tous ces partenaires ont largement
contribué au bon développement du projet parce qu’ils y ont été étroitement associés
et qu’ils y ont vu, à chaque étape, leur avantage.
Trois niveaux de partenariat ont fonctionné dans le cadre du projet :
1. Entre le projet belge et ses partenaires européens, les
complémentarités sont multiples :
-

Outre l’usage du français comme langue d’échanges commune aux
différents partenaires européens, il existe des habitudes de travail en
commun installées de longue date et un compagnonnage au sein de
plusieurs autres projets européens : OPIR, RECOMFOR, VALOGREG.

-

Les proximités de frontières offrent aussi beaucoup de possibilités
d’expériences de formation partagée (stages ou formation en alternance).

-

Les similitudes et les différences entre les réformes en cours dans chaque
pays sont une source continue d’enrichissements et d’observations
critiques réciproques.

-

Lors des deux visites effectuées, les partenaires nous ont fait part d’un
argument d’autorité auprès de leurs bénéficiaires : nous ne sommes pas
les seuls, mais nos voisins les plus proches travaillent avec les mêmes
outils européens. Nous avons aussi pu vérifier les effets positifs de cette
argumentation sur notre public enseignant. Le sentiment d’une culture
commune partagée s’installe progressivement et a des effets de
« rassurance » sur le public enseignant.
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-

Le choix de partenaires dans le milieu de la mécanique automobile nous
fait bénéficier d’expertises nombreuses et souvent convergentes qui jouent
comme un contrôle qualité sur nos productions de référentiels.

-

La Belgique francophone est expert scientifique pour le projet français
MENECVET.
2. A l’intérieur de la Belgique, trois niveaux de complémentarité : entre les
Communautés francophone, néerlandophone et germanophone, mais
aussi entre les opérateurs de formation et l’enseignement au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, et encore avec les partenaires sociaux
en attente de jeunes bien formés.

-

Entre les trois Communautés de Belgique
o Avec la Communauté flamande, plusieurs partenariats sont effectifs
ou en construction. En effet, l’idée de « modularisation » vient d’une
expérimentation flamande (il y a plus de dix ans) que nos
« voisins » n’ont pas pu généraliser en raison de défauts
organisationnels et structurels. Nous nous sommes inspirés de ce
modèle en évitant ses défauts pour construire le dispositif CPU (des
« modules » aux « unités d’acquis d’apprentissage »). Une
présentation de la CPU a été demandée par l’enseignement
flamand qui s’est montré très intéressé par les formes privilégiées
en Communauté française et par l’implémentation du système
ECVET . Par ailleurs, dans le cadre de la journée inter chambres du
SFMQ, le vendredi 1er juin 2012, nos partenaires flamands ont
présenté leur modèle de construction des référentiels et leur
système qualité. Des échanges constructifs s’en sont suivi qui se
sont concrétisés lors du 5e comité d’accompagnement où ils ont
présenté leur implémentation d’ECVET dans l’alternance. De leur
côté, les partenaires flamands ont terminé leur cadre des
certifications et leurs travaux inspirent largement ceux des
francophones.
o Avec la Communauté germanophone, des échanges suivis sont
organisés en vue de réformes en cours de leurs certifications
professionnelles. Un membre du cabinet germanophone participe à
tous les comités d’accompagnement du projet CPU-Europe.

-

Avec les opérateurs de formation, le partenariat se construit
progressivement et prend des formes objectives : participation à nos
groupes de travail, rencontres constructives au sein du groupe des experts
ECVET européen, adoption des profils de formation du SFMQ (le coiffeur)
et de la cellule CPU (le technicien de l’automobile), autorisation de
décerner - sous réserve du respect de diverses conditions - le certificat de
qualification que seul l’enseignement pouvait donner auparavant. Adoption
par le formateur bruxellois des Petites et Moyennes Entreprises du
dispositif CPU pour lutter contre le décrochage et favoriser la réussite.
Toutes ces étapes se passent au profit des jeunes dont les parcours
d’apprentissage sont simplifiés et facilités.
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-

Partenariat avec les secteurs professionnels dans la rédaction des
référentiels expérimentaux et des profils de certification, pour les modalités
de la formation en entreprise, l’évaluation des jeunes, la proposition
d’épreuves externes indicatives comme les épreuves sectorielles,
l’engagement des jeunes formés.
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5.

Projets pour l'avenir

La pérennisation du dispositif s’est installée en septembre 2013 avec la mise en
œuvre de la phase organique du dispositif dans 125 écoles, c’est-à-dire :
-

La mise en œuvre de la nouvelle sanction des études décrétée en juillet
2012 pour les profils de certification de quatre options : mécanicien/ne
d’entretien automobile, mécanicien/ne polyvalent automobile,
esthéticien/ne et coiffeur/coiffeuse : valorisation progressive des résultats
de chaque unités d’acquis, interdiction de redoubler entre la première et la
deuxième année du degré de formation, mise en place d’une année
complémentaire durant laquelle le jeune peut obtenir les unités
manquantes en formation générale et en formation professionnelle.

-

Le recours exclusif aux profils de formation du SFMQ comprenant des
unités d’acquis, des grilles critériées et un profil d’équipement.

-

L’intégration dans le profil de certification du système de crédit ECVET et
du classement de la certification dans le cadre européen

-

La mention du minimum et du maximum de semaines de stages en
entreprise (auparavant, les stages n’étaient pas obligatoires).

En février 2014, un nouveau groupe de rédaction de profil de certification construit le
Couvreur/Etancheur. Le SFMQ poursuit ses travaux en adoptant une vitesse de
production accrue et l’enseignement (par l’intermédiaire de son Conseil général)
devra se prononcer régulièrement sur l’opportunité de transformer les profils de
formation en profils de certification.
En février 2014, les rapports de l’inspection et les indicateurs sont envoyés au
service de pilotage de l’enseignement afin de permettre à la Commission de Pilotage
de l’enseignement de remettre l’avis prescrit par décret dans son article 5 (voir page
23 du présent rapport).
En février 2014, le groupe d’accompagnement passe le relais aux institutions qui
doivent assumer les missions qu’il remplissait (voir tableau en annexe 2 de la
Rubrique additionnelle).
On peut postuler aujourd’hui que la réforme de la CPU est de manière dialectique à
la fois à l’origine d’une refondation du système et son produit, à la fois déclencheur
et miroir d’une mutation (Voir le Power Point intitulé « Une réforme pédagogique qui
bouscule les cadres » présenté par le cabinet de la Ministre le 13 décembre 2013
lors de l’événement de clôture, Produit numéro 8).La CPU a bousculé certaines
idées reçues et s’est aussi retrouvée entraînée dans un mouvement plus vaste de
refondation du qualifiant (effet système) dont on peut citer rapidement quelques
réalisations :
-

révision des grilles horaires et des référentiels de la formation commune

-

densification de la relation au monde économique à travers différentes
formules :
o le stage en entreprise qui devient obligatoire à terme dans la plupart
des options
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o la formation en alternance revalorisée dans la révision de l’accord
de coopération
o l’immersion en entreprise expérimentée durant la législature et qui
prendra valeur de décret
o la confrontation aux épreuves sectorielles qui dessinent un seuil de
maîtrise
-

passage de l’unité-établissement à des ensembles plus larges :
o CTA (Centre de Technologie Avancée) concentrant de l’équipement
de pointe pour différents publics
o renforcement des missions des IPIEQ (Instances de Pilotage Inter
réseaux de l’Enseignement Qualifiant) et création de bassins de vie
intégrant plus d’acteurs encore.

La CPU a impacté trois dimensions fondamentales du système scolaire : les ondes
de choc vont perdurer durablement sur :
-

les structures d’enseignement et spécifiquement l’enseignement qualifiant ;

-

le travail de l’enseignant dans son rapport au savoir et à la didactique,
ainsi que dans son inscription dans une réflexion collective ;

-

la place de l’évaluation et des dispositifs à inventer pour ceux qui
n’atteignent pas les seuils, ce qui ouvre le chemin à une nécessaire
démarche qualité.

La démarche qualité en cours de construction avec les indicateurs devra se
poursuivre et s’intensifier dans les mois et les années à venir :
-

pour construire le climat de confiance entre tous les opérateurs
d’enseignement et de formation concernés par les profils du SFMQ ; il
faudra sortir de la démarche qualité strictement interne à l’enseignement et
s’ouvrir à un regard plus externe ;

-

pour intégrer dans les profils de certification de l’enseignement le
positionnement du cadre francophone de certification en construction.

Le dispositif CPU avait des objectifs déclarés de mobilité interne entre opérateurs
d’enseignement et de formation en Communauté française de Belgique. Le dispositif
mis en place ouvre la voie à des mobilités transnationales qui trouveront leur place
dans le nouvel appel à projets européen 2014-2020. Le Centre de Coordination et de
Gestion des projets européens (CCG) construit des projets en ce sens.
L’événement de clôture du projet avait pour ambition de faire le point sur les résultats
du projet et de dessiner des pistes d’avenir, le lecteur y trouvera toute l’information
utile pour illustrer les éléments mis ici en évidence. (Voir produit numéro 8)
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6.

Contribution aux politiques communautaires

La certification par unités s’inscrit dans la Stratégie Europe 2020. La CPU poursuit
les objectifs du plan « Jeunesse en mouvement » : renforcer la performance des
systèmes éducatifs et faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail. Un des
objectifs quantitatifs vise à diminuer l’abandon scolaire en le réduisant à 10% alors
qu’il monte actuellement à 13 % en Wallonie et à 24 % à Bruxelles.
La CPU participe aux politiques européennes d’apprentissage tout au long de la vie
en créant des passerelles et des parcours de formation en Fédération WallonieBruxelles. Elle favorise les rapprochements avec les autres opérateurs de formation.
La volonté de la Ministre de l’enseignement obligatoire et de la promotion sociale
d’inscrire sa réforme de la formation qualifiante dans le cadre européen et plus
particulièrement dans le cadre de l’implémentation de la recommandation ECVET,
installe une série d’outils européens dans le système éducatif de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (Belgique francophone).
Les spécifications du système ECVET et les outils développés dans le cadre des
projets pilotes européens sont largement intégrés dans le dispositif CPU et dans le
décret qui en garantit la mise en œuvre. Cette introduction dans le système de
l’enseignement amène le politique à relire l’Accord de coopération qui fonde le
Service Francophone des Métiers et des Qualifications : complément d’informations
à donner pour le positionnement des formations dans le cadre des certifications, et
pour l’attribution de points ECVET aux acquis. Il semblerait donc qu’implémenter
ECVET impliquerait de repenser la formalisation de la présentation des métiers pour
qu’ensuite les différents systèmes d’enseignement et de formation professionnels
puissent plus facilement développer des parcours d’apprentissage mutuellement
perméables. Le défi de la perméabilité des systèmes et donc du transfert des acquis
d’apprentissage des citoyens ne repose pas uniquement sur une « ecvetisation » des
certifications mais demanderait tout un travail préalable : la structuration des métiers
au sein d’une « grappe de métiers » par le secteur, leur présentation en activités-clés
qui pourraient être à la base des unités des profils de formation.
Cette dimension qui est fondamentale pour assurer la mobilité des apprenants n’est
pas prise en compte dans la recommandation ECVET. Tout laisse actuellement à
penser que les travaux du projet CPU-Europe ainsi que les travaux en cours dans les
autres projets de deuxième génération ECVET mettront en avant cette
problématique et que des propositions concrètes d’actions seront déposées pour
enrichir la réflexion sur le plan communautaire.
Le Supplément au certificat Europass sera systématiquement joint au Passeport
CPU pour tous les jeunes apprenants dans le cadre du dispositif CPU. Cette décision
n’est pas symbolique, il s’agit bien de l’intégration officielle d’un outil européen dans
le dispositif de certification de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une
vigilance toute particulière sera exercée par l’administration sur les évolutions de
l’Europass et du Skill Passport pour leur bonne intégration dans le système éducatif
belge.
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Le profil de certification positionnera la certification dans le cadre européen et,
lorsqu’il sera fonctionnel, dans le cadre francophone. Le recours aux classifications
du CEC a déjà permis des débats très productifs au sein des structures de
l’enseignement pour interroger le positionnement des options formant aux
métiers plutôt dans les filières professionnelles ou techniques du qualifiant. Cet outil
va contribuer à la modification (lisibilité et simplification) des structures de
l’enseignement qualifiant. Cet outil s’avère aussi indispensable lors des échanges
avec les partenaires européens pour envisager les mobilités possibles.
L’écriture du décret a mis en évidence des dispositions déjà existantes dans le
décret fixant les Missions prioritaires de l’enseignement, de 1997, mais qui n’avaient
jamais été activées et qui permettraient de « valoriser dans l’enseignement
supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l’enseignement de promotion
sociale, des crédits d’études acquis dans le cadre d’un profil de certification ». Les
outils européens se révèlent d’excellents instruments de dialogue entre les
Institutions.
En matière d’EQAVET et de démarche qualité sur les profils de certification, le projet
CPU-Europe ne prévoit pas un travail spécifique. Cependant, très vite, la question du
contrôle qualité sur les acquis des apprenants formés par différents opérateurs s’est
retrouvée au centre des débats, même au sein de l’enseignement secondaire
obligatoire. L’enseignement a commencé par se donner des instruments de mesure
sous la forme d’un tableau de bord avec des indicateurs de résultats. C’est un outil
qui doit accompagner la généralisation du dispositif et sa pérennisation, en autorisant
des régulations. Mais très vite il conviendra pour la Communauté française de
Belgique de construire un dispositif plus large incluant d’autres opérateurs :
l’enseignement pour les adultes, les opérateurs de formation en alternance des
Petites et Moyennes Entreprises, les formateurs d’adultes en Wallonie et à Bruxelles.
C’est sans aucun doute le défi des prochaines années.
Avec tous nos partenaires européens (voir les rapports de visite), dans le cadre des
métiers travaillés en CPU, des parties de parcours de formation (sous la forme de
stages ou de mobilités) sont facilement envisageables. La FWB rentre actuellement
des projets de mobilité sur les métiers de la CPU. A ce sujet, nous avons l’assurance
du soutien de notre agence nationale et de l’équipe d’experts ECVET nouvellement
constituée.
Des membres du projet CPU-Europe participent au groupe nouvellement créé :
ECVET Belgian Team experts ECVET dans le cadre de l’AEF-Europe. Call for
proposals Ŕ EACEA N° 27/2011 national Teams of ECVET Experts 2012-2013.
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7.

Rubrique additionnelle

Annexe 1 : Références du profil de certification et Parcours d’apprentissage du
Mécanicien d’entretien automobile.
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Annexe 2 : Tableau de la passation des relais entre le groupe de pilotage et les
institutions de la FWB (voir pilotage de février)
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