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Information sur le projet
Titre: Certification par unités en Belgique francophone - Europe (CPU-Europe)
Code Projet: 191141-LLP-2010-BE-LEONARDO-ECVET
Année: 2010
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: En cours
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: 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 2011- décembre 2013).
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). Cinq métiers ont été choisis dans trois secteurs professionnels
(mécanique automobile, restauration et esthétique) pour mettre le dispositif à l’épreuve avant
d’envisager sa généralisation.
Résumé: L’objectif principal du projet CPU-Europe consiste à soutenir l’implémentation du système
ECVET dans l’enseignement qualifiant secondaire obligatoire. Il s’inscrit dans un vaste plan
de refondation de l’enseignement qualifiant à l’initiative de Madame M.-D. Simonet, ministre
de l’Enseignement obligatoire et de l’enseignement de Promotion sociale.
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. On
relève en effet des taux importants d’abandon scolaire prématuré, de retard scolaire, de
redoublements, particulièrement dans l’enseignement qualifiant.
Le dispositif ECVET se révèle être dès lors une réponse adéquate à cette situation.
Il vise en effet à faciliter la validation, la reconnaissance et l'accumulation des connaissances
et compétences professionnelles acquises. 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.
Les objectifs du dispositif CPU sont les suivants :
• Proposer une autre organisation de l’enseignement qualifiant, fondée sur la « valorisation
des acquis » plutôt que sur 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 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 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.
• 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.

Description: La démarche invite les acteurs du système éducatif et leurs partenaires de l’entreprise à
construire ensemble de nouveaux profils de formation, et de nouvelles modalités d’évaluation
et de certification.
Avant le démarrage du projet, un groupe de pilotage a été mis en place avec les principaux
acteurs du système éducatif afin d’arrêter les grandes lignes de l’expérimentation. Ses
principales missions consistent à définir les orientations
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générales des travaux de groupes de travail et à valider leurs productions, vérifier l’atteinte
des objectifs de la CPU et assurer le contact avec le terrain.
1. Les grandes orientations stables avant réalisation
• Dans les secteurs ou groupes de métiers choisis, et pour les niveaux d’étude concernés, les
référentiels (profils de formation) seraient restructurés en « unités de certification », des
ensembles cohérents par rapport au métier.
Ce travail s’effectuerait en plusieurs phases :
- réaliser des Profils métiers, qui traduisent la réalité économique ;
- réaliser des Profils formations articulés aux Profils métiers ;
- 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.
• Les unités de formation 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 se ferait à la fin de chaque unité. Chaque unité devrait être réussie.
Ceci implique qu’il faudrait mettre en œuvre des remédiations structurelles suffisantes, qui
pourraient être intégrées à l’horaire hebdomadaire ou au calendrier annuel selon le choix des
établissements.
• Les unités se caractériseraient par la définition de pré-requis, d’acquis d’apprentissage à
évaluer en fin d’unité, de durée, de critères et indicateurs d’évaluation.
• 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 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.
2. Les réalisations à la date du rapport
Depuis le 1er septembre 2010, de nombreux groupes de travail (une douzaine) 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 …
Un décret est terminé et en voie d’être approuvé par le Parlement (en juillet 2012) pour
donner le cadre commun. Les équipes éducatives restent maîtresses de la mise en œuvre
concrète. Elles sont aidées par les outils qui sont en construction, par un plan de formation et
d’accompagnement déjà en œuvre aujourd’hui, et par les outils de communication que la
cellule développe.
En février 2011, le projet a été présenté au cours d’une conférence de presse et un courrier
de plusieurs pages a été envoyé aux écoles organisant les options du dispositif CPU : la
mécanique automobile pour le mécanicien automobile et le technicien de l’automobile, et
l’esthétique. Les métiers de la restauration qui avaient été pressentis dès 2010 ont dû être
temporairement écartés en raison de difficultés au sein du secteur professionnel : désaccord
sur la définition des métiers.
Le calendrier du dispositif est le suivant :
Au 1er septembre 2011, dans les établissements organisant l’automobile et l’esthétique, les
outils indispensables ont été distribués : les profils métiers, les profils de formation déclinés
en unités, le plan de formation et d’accompagnement et un recueil d’informations utiles et
variées pour aider à la mise en œuvre concrète. Chaque établissement a eu le choix d’entrer
dans la CPU à son rythme :
•Soit l’établissement ne change rien. Il reçoit le matériel de la CPU et réfléchit aux modalités
de mise en œuvre pour l’année suivante. Il s’engage uniquement à recourir
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aux standards d’évaluation pour les épreuves du schéma de passation et il prépare son projet
de mise en œuvre à mettre à disposition de l’inspection en septembre 2012.
•Soit l’établissement adopte le nouveau profil du référentiel expérimental et le met en œuvre
en adaptant son organisation aux unités, en respectant les indications temporelles données et
en adoptant les standards d’évaluation à la fin de chaque unité, sans modifier toutefois les
modalités de certification qui n’entreront en vigueur qu’avec le nouveau décret.
Il est à noter que presque 50% des établissements ont choisi la modalité 2, ce qui est un
succès remarquable et démontre le bien-fondé du projet.
Au 1er septembre 2012, tous les établissements concernés par les 3 options entrent dans la
CPU quel que soit le dispositif choisi en 2011, mais sans en adopter les nouvelles modalités
certificatives. Un nouveau métier s’ajoute, la coiffure, dont le profil de formation a été validé
par le Gouvernement.
Au 1er septembre 2013, les établissements en expérimentation en 2012 adoptent les
nouvelles certifications. D’autres certifications sont susceptibles d’être ajoutées aux
existantes en fonction des productions.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Validation, transparence, certification
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Transparence et certification
Site Internet
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Information sur le Outre les produits "classiques" que sont les rapports intermédiaire et final et la conférence
produit: finale, le projet a défini six produits spécifiques en accord avec ses objectifs et sa démarche
de construction partenariale et "bottom up". Ce sont les rapports du comité
d'accompagnement qui se tient deux fois par an au cours des trois années du projet. Les
thématiques abordées dans le cadre des six comités ont été définies comme suit :
- 1er comité : préparation de la mise en oeuvre d'ECVET par la traduction des certifications
en acquis d'apprentissage avec le découpage en unités et le processus d'évaluation.
2e comité : confirmation du plan de découpage en unités de certification, validation des
dispositifs d'évaluation.
3e comité : gestion des systèmes d'enseignement organisés en unité.
4e comité : allocation des points ECVET, utilisation du portfolio et de l'europass.
5e comité : outils à mettre en oeuvre pour assurer les mobilités intersystèmes et/ou Etats
(contrat pédagogique et accord de partenariat).
6e comité : dispositif de reconnaissance et de validation mis en oeuvre en lien avec des
dispositifs d'apprentissage structurés en unités.
Pour assurer le bon déroulement de l'implémentation, une série d'outils et de produits
associés ont été élaborés comme indiqué et décrit dans le rapport intermédiaire.

Page Web du projet: http://www.cpu.cfwb.be
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Communauté française de Belgique - Centre de Coordination et de Gestion
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution publique
http://enseignement.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Baudouin DUELZ
rue Adolphe Lavallée 1
Bruxelles
BE-Belgique

Téléphone:

+32 2 690 84 37

Fax:

+ 32 2 690 83 70

E-mail:
Site internet:

baudouin.duelz@cfwb.be
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Communauté française de Belgique - Centre de Coordination et de Gestion
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Institution publique
http://enseignement.be

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Baudouin DUELZ
rue Adolphe Lavallée 1
Bruxelles
BE-Belgique

Téléphone:

+32 2 690 84 37

Fax:

+ 32 2 690 83 70

E-mail:
Site internet:

baudouin.duelz@cfwb.be
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle/Service de la Formation
professionnelle (MENFP/SFP)
Luxembourg
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxembourg
Institution publique

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Association nationale pour la Formation automobile (ANFA)
Sèvres
Ile De France
FR-France
Organisation d'employeurs

Site Internet:

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Centre international d'Etudes pédagogiques (CIEP)
Sèvres
Ile De France
FR-France
Institution publique

Site Internet:

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Centrul Naional De Dezvoltare A Învmântului Profesional i Tehnic (Cndipt)
Bucarest
Bucuresti
RO-Roumanie
Institution publique

Site Internet:
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats
Barcelone
Cataluna
ES-Espagne
Institution publique

Site Internet:
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Données du projet
1.11.3_Rapport de la visite à Lisbonne.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.11.3_Rapport%20de%20la%20visite%20%C3%A0%20Lisbonne.pdf

1.11.4_Rapport de la visite à Malte.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.11.4_Rapport%20de%20la%20visite%20%C3%A0%20Malte.pdf

1.12.1_Produit n°8_Conférence finale - compte rendu et présentations.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.12.1_Produit%20n%C2%B08_Conf%C3%A9rence%20finale%20%20compte%20rendu%20et%20pr%C3%A9sentations.pdf

1.13.1_Annexe Produit n°8_Rapport de la visite en Roumanie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.13.1_Annexe%20Produit%20n%C2%B08_Rapport%20de%20la%20visite%20en%20Roumanie.pdf

1.1_Produit n°1_Rapport CA 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.1_Produit%20n%C2%B01_Rapport%20CA%201.pdf

1.2_Produit n°2_Rapport CA 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.2_Produit%20n%C2%B02_Rapport%20CA%202.pdf

1.3_Produit n°3_Rapport CA 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.3_Produit%20n%C2%B03_Rapport%20CA%203.pdf

1.4_Annexe au produit n°3_Rapport de la visite au Luxembourg.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/7758/prj/1.4_Annexe%20au%20produit%20n%C2%B03_Rapport%20de%20la%20visite%20au%20Luxembourg.pdf
Ce document est une annexe au produit 3; il rend compte de la visite de P1 chez son partenaire de projet luxembourgeois.

1.5_Produit n°4_Rapport CA 4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.5_Produit%20n%C2%B04_Rapport%20CA%204.pdf

1.6_Annexe Produit n°4_Rapport de la visite en France.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.6_Annexe%20Produit%20n%C2%B04_Rapport%20de%20la%20visite%20en%20France.pdf

1.7_Produit n°5_Rapport_CA5.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.7_Produit%20n%C2%B05_Rapport_CA5.pdf
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1.8_Annexe Produit n°5_Rapport de la visite en Catalogne.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.8_Annexe%20Produit%20n%C2%B05_Rapport%20de%20la%20visite%20en%20Catalogne.pdf

1.9.1_Produit n°6_Rapport_CA6.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/1.9.1_Produit%20n%C2%B06_Rapport_CA6.pdf

public_part_report_2014_llp_v1_fr-définitif.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/public_part_report_2014_llp_v1_fr-d%C3%A9finitif.pdf

Summary Report_abstract.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prj/Summary%20Report_abstract.pdf
Ce rapport est une synthèse du projet CPU-Europe. Il en précise de façon succincte les objectifs et présente ses partenaires.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7758
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Produits
1

Report No.1 of the Steering Group

2

Report No.2 of the Steering Group

3

Report No.3 of the Steering Group

4

Final Report_Public Part
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Produit 'Report No.1 of the Steering Group'
Titre: Report No.1 of the Steering Group
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: La réunion du Comité d’accompagnement est destinée à permettre des échanges entre les
différents partenaires européens du projet. Ces échanges portent essentiellement sur les
choix méthodologiques en matière de transformation des curricula en unités d’acquis
d’apprentissage et leur évaluation.
Les partenaires européens sont ainsi invités à expliquer comment ils procèdent en matière de
découpage des profils de formation, ce qui permet d’en débattre puis d’orienter les décisions :
- sur la cohérence des découpages en lien avec les situations professionnellement
significatives et sur le nombre d’unités d’acquis ;
- sur la présence de matières générales dans les profils de formation et sur les modalités de
leur inscription ;
- sur la pertinence du choix de grilles critériées, d’épreuves intégrées, d’autonomie donnée
aux écoles pour construire leur épreuves.
Description: Le premier Comité d’accompagnement a abordé les éléments suivants :
-une présentation du système éducatif belge francophone ;
-les défis auxquels ce système est confronté et comment la CPU se propose d’y répondre ;
-une description du projet d’implantation de la CPU en Belgique francophone (son ancrage,
sa philosophie, le pilotage de la réforme, le plan de communication, la mise en œuvre sur le
terrain) ;
-une présentation du Centre Coordination et Gestion des Programmes européens, organisme
contractant du projet CPU-Europe ;
-un exposé des modalités administratives de gestion du projet ;
-une présentation de la structure des référentiels expérimentaux;
-des réactions émanant de divers réseaux d’enseignement ;
-une première et succincte description par chaque partenaire de la situation qui lui est propre
en matière d’ECVET.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.cpu.cfwb.be
Langues de produit: français

product files
1.1_Produit n°1_Rapport CA 1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prd/1/1/1.1_Produit%20n%C2%B01_Rapport%20CA%201.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7758&prd=1
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Produit 'Report No.2 of the Steering Group'
Titre: Report No.2 of the Steering Group
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: La réunion du Comité d’accompagnement est destinée à permettre des échanges entre les
différents partenaires européens du projet. Ces échanges portent essentiellement sur les
choix méthodologiques en matière de transformation des curricula en unités d’acquis
d’apprentissage et leur évaluation.
Les partenaires européens sont ainsi invités à expliquer comment ils procèdent en matière de
découpage des profils de formation, ce qui permet d’en débattre puis d’orienter les décisions :
- sur la cohérence des découpages en lien avec les situations professionnellement
significatives et sur le nombre d’unités d’acquis ;
- sur la présence de matières générales dans les profils de formation et sur les modalités de
leur inscription ;
- sur la pertinence du choix de grilles critériées, d’épreuves intégrées, d’autonomie donnée
aux écoles pour construire leur épreuves.
Description: Le deuxième Comité d’accompagnement a abordé les éléments suivants :
-l’état d’avancement de l’implémentation de la CPU dans le système éducatif belge
francophone ;
-le système de formation professionnelle (structure et organisation) en Catalogne ;
-la place de la formation générale dans la formation professionnelle ;
-le projet ECVET du Ministère français de l’Education nationale ;
-les activités futures liées au partenariat de CPU-Europe.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.cpu.cfwb.be
Langues de produit: français

product files
1.2_Produit n°2_Rapport CA 2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prd/2/1/1.2_Produit%20n%C2%B02_Rapport%20CA%202.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7758&prd=2
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Produit 'Report No.3 of the Steering Group'
Titre: Report No.3 of the Steering Group
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: La réunion du Comité d’accompagnement est destinée à permettre des échanges entre les
différents partenaires européens du projet. Ces échanges portent essentiellement sur les
choix méthodologiques en matière de transformation des curricula en unités d’acquis
d’apprentissage et leur évaluation.
Les partenaires européens sont ainsi invités à expliquer comment ils procèdent en matière de
découpage des profils de formation, ce qui permet d’en débattre puis d’orienter les décisions :
- sur la cohérence des découpages en lien avec les situations professionnellement
significatives et sur le nombre d’unités d’acquis ;
- sur la présence de matières générales dans les profils de formation et sur les modalités de
leur inscription ;
- sur la pertinence du choix de grilles critériées, d’épreuves intégrées, d’autonomie donnée
aux écoles pour construire leur épreuves.
Description: Le troisième Comité d’accompagnement a abordé les éléments suivants :
-l’état d’avancement de l’implémentation de la CPU dans le système éducatif belge
francophone ;
-l’évaluation d’une année de fonctionnement de la CPU en Belgique francophone ;
-les apports de la visite d’étude au Luxembourg, partenaire du projet ;
-les activités futures liées au partenariat de CPU-Europe.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.cpu.cfwb.be
Langues de produit: français

product files
1.3_Produit n°3_Rapport CA 3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prd/3/1/1.3_Produit%20n%C2%B03_Rapport%20CA%203.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7758&prd=3
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Produit 'Final Report_Public Part'
Titre: Final Report_Public Part
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Inscrit dans un contexte global 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 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.
Description: 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.
-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.

Cible: Les partenaires scientifiques européens dans l’implémentation du système ECVET, les
écoles qualifiantes concernées par les « métiers » en expérimentation dans le dispositif de la
« Certification par unités », 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

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=7758&prd=4
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Produit 'Final Report_Public Part'
Résultat: Rapport final, 37 pages
Domaine d'application: Modification des structures d'enseignement, de formation et de validation des résultats.
Adresse du site Internet: www.cpu.cfwb.be
Langues de produit: français

product files
2010_4620_PR_CPU-Europe_pub.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/7758/prd/4/1/2010_4620_PR_CPU-Europe_pub.pdf
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