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1. INTRODUCTION
La procédure pour l’établissement d’un nouveau cadre national des qualifications
se développe depuis 2009. Ce cadre commence à partir d’une procédure de
réforme dans touts les sous-systèmes éducatifs et de la formation
professionnelle, et il est conditionné par un contexte dont la caractéristique est la
mondialisation des marchés, le progrès de la société de l’information et les
stratégies européennes pour l’emploi, dans le but d’obtenir une population active
qualifié et apte pour la mobilité. Ce contexte a fait qu’il soit nécessaire la
rénovation des institutions éducatives espagnoles et du cadre normatif de la
formation professionnelle, pour adapter les qualifications aux besoins du marché
de travail, avec l’intégration des différents offres de la formation professionnelle
dans le système national des qualifications professionnelles (SNCP).
Un des principaux objectifs à développer pour le SNCP est celui d’améliorer la
clarté des qualifications moyennant leur description dans les résultats
d’apprentissage. Ce système fondé sur des compétences améliorera leur
transparence et facilitera la mobilité entre les systèmes éducatifs. Le cadre
national des qualifications améliorera aussi l’accès et la participation dans
l’apprentissage tout au long de la vie des gens, y compris ceux qui sont en
désavantage. Cela fera plus facile aussi de valider et reconnaître tout les types
d’apprentissage, même non-formels et informels.
Le SNCP a une importante fonction de communication pour les étudiants, les
travailleurs, les entreprises, les institutions éducatives et la société en général.
Pour les travailleurs futurs et actuels, car il facilite le choix des parcours de
formation flexibles et il permet l’usage de la mobilité; pour les entreprises, car il
permet une meilleure évaluation des qualifications en ce qui concerne le marché
du travail; pour les institutions éducatives, car il rend possible la comparaison de
leurs contenus formatifs selon les standards nationales, et pour que l’ensemble
de la société puisse connaître la valeur de leur qualifications.

2. CARACTÉRÍSTIQUES DU CADRE NATIONAL DES QUALIFICATIONS
PROFESSIONNELLES (MNC)
2.1. Lois principales, réglementations, et décrets de référence.
Le SNCP est fondé sur une vaste base juridique, qui a lieu sous forme de lois et
des normes juridiques ayant le rang de règlement:
- Loi des Qualifications et de la Formation Professionnelle 5/2002. Leur
objectif est la gestion intégrale d’un système de formation professionnelle, des
qualifications et d’accréditation. Elle établit les principes, les objectifs et les
outils du Système National des Qualifications et de la Formation
Professionnelle (SNCP). Elle définit des concepts tels que la qualification et la
compétence professionnelle, leur axe principal est le catalogue nationale des
qualifications et de la formation professionnelle, et explique la reconnaissance,
l’évaluation, l’accréditation et l’enregistrement des qualifications. La loi décrit
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qu’est-ce que c’est la formation professionnelle et leur différents offres. L’offre
de la formation professionnelle en ce qui concerne le catalogue des
qualifications correspond aux diplômes de formation professionnelle du
système éducatif, et aux certificats de professionnalisme dans le milieu du
travail.
- Loi de l’Éducation 2/2006. Elle contrôle les enseignements et
l’apprentissage tout au long de la vie du système éducatif espagnol. (VOIR
ANNEXE I). Elle se fonde sur les principes de la qualité et l’égalité, la
collaboration de touts les secteurs de la communauté éducative et
l’engagement avec les objectifs de l’éducation proposés par l’Union
Européenne. La loi expose le besoin de concevoir la formation comme un
processus d’apprentissage tout au long de la vie, d’augmenter la flexibilité du
système éducatif en établissant des liens parmi les différents enseignements
et de réaliser une simplification et un éclaircissement des abondantes
réglementations en ce qui concerne l’éducation. Selon la loi, la formation
professionnelle est un ensemble d’actions formatives qui habilitent quelqu’un
pour l’exercice qualifié des différents métiers, l’accès à l’emploi et la
participation active dans la société. Elle comprend les enseignements de la
formation professionnelle initiale, les actions d’insertion professionnelle des
travailleurs, ainsi que les actions de formation continue dans les entreprises,
lesquelles permettent l’acquisition et mise à jour permanente des
compétences professionnelles. La loi de l’Éducation contrôle la formation
professionnelle initiale.
- Loi de l’Emploi 56/2003. Elle établit comme un des objectifs de la
politique d’emploi, celui d’adopter un approche préventif face au chômage, à,
travers des actions formatives qui facilitent le maintien et l’amélioration de leur
qualification professionnelle, et en adaptant les compétences professionnelles
aux requêtes du marché. Les programmes de la formation professionnelle des
adultes et continue se développeront conformément à cette loi.
- Décret Royal 1538/2006. Ce règle établit la gestion de la formation
professionnelle du système éducatif. Elle forme l’structure des nouveaux
diplômes de la formation professionnelle, qui se fondent sur le Catalogue
Nationale des Qualifications Professionnelles, les directives fixés par l’Union
Européenne et d’autres aspects d’intérêt social.
- Décret Royal 34/2008. Elle contrôle les certificats de professionnalisme,
lesquels selon ce décret, sont l’outil pour l’accréditation officielle des
qualifications professionnelles dans le milieu de l’administration du travail.
Cette norme établit l’structure et les contenus des certificats, ainsi que les
modules formatifs associés et leurs voies d’obtention. L’administration du
travail, à travers des certificats de professionnalisme, favorise la transparence
et la mobilité, prenant en compte les recommandations sur le Cadre Européen
des Qualifications (MEC).
- Décret Royal 1128/2003. Elle contrôle le catalogue national des
qualifications professionnelles: finalité, structure, niveaux et modules formatifs
associés.
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- Décret Royal 395/2007. Elle établit la formation professionnelle pour
l’emploi. Celle-ci intègre les deux sous-systèmes traditionnels de la formation
professionnelle dans le milieu du travail: celui adressé aux chômeurs et celui
adressé aux travailleurs en activité (formation professionnelle des adultes et
continue). Selon ce décret, la formation pour l’emploi est liée au SNCP.
- Décret Royal 1224/2009. Règle que contrôle la reconnaissance des
compétences professionnelles acquises par l’expérience. Elle établit les
principes, la procédure et leurs phases, les conditions requises pour
l’évaluation et l’accréditation des compétences professionnelles, ainsi que
pour l’information et l’orientation.

2.2. Institutions et organismes centrales et des communautés autonomes.


Institut National des Qualifications (INCUAL)
Celui est l’outil technique responsable de gérer le SNCP. Il appartient au
Ministère de l’Éducation et opère dans tout le pays. Il a été crée par le Décret
Royal en 1999 et dépend de la Direction Général de la Formation
Professionnelle. Il a été crée dans le but d’observer les qualifications et leur
évolution au marché du travail, définir et déterminer les qualifications du
catalogue et leur mise à jour, accréditer les qualifications et réaliser le suivi et
l’évaluation du programme nationale de la formation professionnelle. Cet
organisme établit quels sont les standards qui doivent avoir les qualifications
professionnelles pour être incorporées au SNCP, la méthodologie pour
identifier les compétences, fixe les critères sur l’évaluation des compétences,
ainsi que la procédure que les autorités compétentes doivent suivre pour
accorder les accréditations. Il est aussi responsable de la proposition d’un
système d’accréditation et reconnaissance professionnelle.

•

Conseil Général de la Formation Professionnelle
Celui est l’entité spécialisée qui conseille le Ministère en ce qui concerne la
Formation Professionnelle et il appartient au Ministère du Travail et des
Affaires Sociales. Il a un caractère tripartite, et y participent des organisations
patronales, syndicales et l’Administration Publique (centrale et des
communautés autonomes). La présidence du Conseil change chaque deux
ans du Ministère du Travail à celui de l’Éducation. Il est responsable de
proposer au Gouvernement le Programme Nationale de la Formation
Professionnelle, sous réserve que les Communautés Autonomes avec des
compétences dans sa gestion puissent contrôler les caractéristiques
spécifiques pour leurs respectifs territoires, informer sur les projets des cursus
et diplômes de la formation professionnelle, ainsi que les certificats de
professionnalisme et, le cas échéant, leur homologation avec les degrés de
formation professionnelle réglée qui correspondent, proposer des actions pour
améliorer l’orientation professionnelle et évaluer et suivre les actions relatives
à la formation professionnelle.
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Comité technique des qualifications
Il est constitué d’instituts, des agences et des centres de qualification des
communautés autonomes, lesquels participent d’une façon active dans le
processus d’élaboration du Catalogue Nationale des Qualifications
Professionnelles et coopèrent avec l’INCUAL pour le développement de leurs
fonctions, chacun dans leur domaine de compétence. Actuellement, il est
constitué de 14 instituts. Dans notre communauté autonome, l’Institut
Valencien des Qualifications Professionnelles (IVQP) est un outil spécifique
entre le marché du travail et la formation professionnelle, pour mieux
contribuer à l’intégration des sous-systèmes formatifs, leur amélioration
continue et leur adéquation à la réalité de l’entreprise valencienne.

2.3. Descripteurs du MNC
Le SNCP a pour objectif la formation professionnelle, donner une offre formative
de qualité, l’accréditation des qualifications (quelle que soit la manière
d’acquisition) et l’information-orientation relative à la formation professionnelle.
Il comprend 4 outils:
Un catalogue des qualifications et de la formation professionnelle (CNCP)
Information et orientation professionnelle
Une procédure de reconnaissance, évaluation, accréditation et
enregistrement des qualifications.
L’évaluation et amélioration de la qualité du cadre nationale des
qualifications
D’après le rapport de CEDEFOP 1 , l’Espagne se trouve dans une phase avancé
de conceptualisation et design, de la même façon que d’autres pays comme la
Bulgarie, la Roumanie o l’Islande parmi d’autres. Ils ont déjà décidé l’spectre
général du cadre des qualifications, et ils se sont focalisés actuellement sur la
définition et en trouver un accord en des questions telles que les descripteurs par
niveau, la division des rôles parmi les parties impliquées, et le rapport entre les
sous-systèmes, en particulier la formation professionnelle et l’éducation
universitaire.

2.3.1. Catalogue Nationale
Professionnelle (CNCP)

des

Qualifications

et

de

la

Formation

Leur objectifs principales sont:
•
•

1

Adapter la formation professionnelle aux requêtes du système de
production.
Intégrer les offres de la formation professionnelle, en vue d’être un cadre
commun pour les sous-systèmes de la formation académique et du travail.

The development of national qualifications frameworks in Europe (August 2010)
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•
•
•
•
•
•
•

Être la référence pour l’évaluation et la reconnaissance des compétences
acquises par voies informelles et non-formelles.
Promouvoir la formation tout au long de la vie.
Augmenter la qualité de la formation professionnelle dans l’ensemble.
Améliorer la transparence du marché du travail, de sorte qu’il soit plus
facile l’ajustement entre l’offre et la demande du travail.
Encourager une meilleure qualification de la population active.
Améliorer l’information et l’orientation professionnelles.
Donner de la puissance à la qualité et à l’évaluation du système des
qualifications.

Le catalogue est constitué des qualifications professionnelles les plus
significatives du système de production espagnole. Il est la base pour élaborer
l’offre formative des diplômes et des certificats de professionnalisme. Le
catalogue comprend aussi le contenu de la formation professionnelle lié à
chaque qualification, conformément à une structure des modules formatifs
articulés.

2.3.2. Répertoire Professionnel
Le Catalogue des Qualifications est organisé en familles professionnels et en
niveaux.
26 familles professionnels ont été définies, en suivant des critères d’affinité de la
compétence professionnelle des métiers et des postes de travail détectés, et cinq
niveaux de qualification, conformément au degré de la connaissance, l’initiative,
l’autonomie et la responsabilité dont on a besoin pour réaliser telle activité
professionnelle (VOIR ANNEXE II). À l’heure actuelle le catalogue comprend 552
qualifications professionnelles adoptées en Conseil des Ministres
STRUCTURE DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Chaque qualification professionnelle du catalogue comprend les données
suivantes pour l’identifier:
- DÉNOMINATION: n’identifie pas aucune catégorie professionnelle,
mais elle définit leur fonction, laquelle peut être reconnue au secteur
professionnelle
- FAMILIE PROFESSIONNELLE
- NIVEAU: de 1 à 5, selon le degré de complexité, d’autonomie et de
responsabilité nécessaire pour réaliser une activité professionnelle
- COMPÉTENCE GÉNÉRAL: bref exposé des fonctions et tâches
essentielles du professionnel.
- MILIEU PROFESSIONNEL: décrit le domaine professionnel, les
secteurs productifs, les métiers et les postes de travail remarquables.

2.3.3. Référentiel des compétences

8

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
PROJET A.D.A.F.

UNITÉ DE COMPÉTENCE
Chaque qualification professionnelle est organisée en unités de compétence: “le
groupe minimum des compétences professionnelles qui est susceptible de
reconnaissance et d’accréditation partielle”. Chaque unité de compétence est lié à
un module formatif, où l’on décrit la formation dont on a besoin pour acquérir cette
unité de compétence. Cette structure permettra évaluer et accréditer au travailleur
chaque de leur unités de compétence (obtenues pendant la formation ou la
pratique professionnelle). Ainsi, on peut les accumuler et atteindre l’accréditation
de la qualification complète par un Diplôme de Formation Professionnelle ou un
Certificat de Professionnalisme.
STRUCTURE DE L’UNITÉ DE COMPÉTENCE
Chaque unité de compétence a un format standard que comprend:
 DONNÉES D’IDÉNTIFICATION: Dénomination de l’unité, niveau et un code
alphanumérique.
 RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES: Décrivent la conduite attendue
d’une personne, pour la considérer compétente dans cette unité. Elles
peuvent être objectives pour les conséquences ou les résultats.
 CRITÈRES DE RÉALISATION: Expriment le niveau acceptable de chaque
réalisation professionnelle. Ils constituent une guide pour l’évaluation de la
compétence professionnelle.
 CONTEXTE PROFESSIONNELLE. Définit, pour orienter, les moyens de
production, les produits et résultats de travail, l’information utilisée –
générée, et combien des éléments semblables est-ce qu’on juge
nécessaires pour encadrer la réalisation professionnelle.
Pour un exemple d’un référentiel des compétences, voir ANNEXE III.

2.3.3. Référentiel de formation
Dans le catalogue, chaque qualification professionnelle est liée à un module
formatif ayant l’structure suivante:


DONNÉES D’IDÉNTIFICATION:
- Dénomination
- Niveau
- Unité de compétence associée
- Code
- Durée (en heures)
• CAPACITÉS: on détaille les habilités pratiques que l’on doit atteindre pour
chaque unité de compétence
• CRITÈRES D’ÉVALUATION: chaque capacité a. d’une façon explicite, les
critères évaluatifs, lesquels peuvent être théoriques ou pratiques
• CONTENUS FORMATIFS
9
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• CONDITIONS REQUISES ESSENTIELLES DU CONTEXTE FORMATIF:
on détaille les conditions en ce qui concerne le matériel, les installations et
le profil professionnel du formateur.

2.3.4. Référentiel de certification
CONSTITUTION DU JURY
La commission d’évaluation est nommé par l’administration en charge du
procédure (nationale ou de la communauté autonome) et sera constitué d’un
minimum de cinq personnes accréditer pour évaluer.:

1 Président (Il sera un agent public de l’administration et il devra avoir une
expérience professionnelle ou dans l’enseignement de, au moins, six ans,
ou avoir participé pendant deux ans minimum dans les fonctions de conseil
ou d’évaluation dans cette procédure.

1 Secrétaire. Il sera un agent public de l’administration
 Au moins trois personnes en tant que membres du Jury.
Les évaluateurs viendront aussi du secteur formatif que du secteur productif. De
façon exceptionnelle, les administrations compétentes pourront désigner des
commissions d’évaluation lors de la manque d’un des deux secteurs, dans le cas
où on ne pourrait pas réaliser la phase d’évaluation d’une autre manière. La
commission d’évaluation pourra proposer l’incorporation des professionnels en
qualité d’experts, lesquels auront voix consultative mais ils n’auront pas droit de
vote, et seront nommés, le cas échéant, par l’administration compétente.
UNITÉ DE CERTIFICATION: L’Unité de Compétence, définit comme “le groupe
minimum des compétences professionnelles qui est susceptible de
reconnaissance et d’accréditation partielle”.
MODALITÉS D’ÉVALUATION:
- Observation dans le poste de travail
- Réalisation des simulations
- Épreuves standardisées de compétences professionnelles
- Entretien
VOIES D’ACCÈS
 Expérience professionnelle entre 1.200 et 2.000 heures minimum selon le
niveau à accréditer
 Formation minimale entre 200 et 300 heures en les unités de compétence
à accréditer

2.4.Procédure d’analyse, conception, création et gestion des répertoires
référentiels par rapport au MNC.
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L’Administration Général, les Communautés Autonomes et des Organisations
Patronales et Syndicales ont participé à l’élaboration du Catalogue. Leur règles
méthodologiques ont été approuvés par le Conseil Général de la Formation
Professionnelle. Pour définir les qualifications, 26 groupes de travail ont été crées
– un pour chaque famille professionnelle du catalogue- constitués d’experts du
secteur technologique, éducatif et formatif, sélectionnés par les organisations
présentes au Conseil Général de la Formation Professionnelle. La direction des
groupes appartient à l’INCUAL.
Les étapes pour déterminer et élaborer le CNCP ont été 5:
A. PRÉPARATION DES DONNÉES ET CONFORMATION DU GROUPE DE
TRAVAIL On a recueillie et analysé l’information sur les secteurs
professionnels, l’emploi et l’information pour délimiter un domaine
d’observation de chaque famille professionnel. Le groupe de travail est
créé avec des experts selon les profils professionnels définis par l’INCUAL.
B. DESIGN DE LA QUALIFICATION. Grâce à la méthodologie de l’analyse
fonctionnel, on a définit la compétence général, leur unités de compétence
et le milieu professionnel de chaque qualification.
C. DÉFINITION DE LA FORMATION ASSOCIÉE. Pour chaque qualification,
on définit un module formatif associée, suivant les critères d’évaluation qui
correspondent. La qualité de la qualification conçue est vérifiée par
comparaison externe.
D. COMPARAISON EXTERNE. Cette comparaison a été réalisée par les
administrations central et des communautés autonomes, des organisations
patronales et syndicales et d’autres organisations liés à la qualification
élaborée.
E. ADOPTION DE LA QUALIFICATION EN TANT QUE DÉCRET ROYAL. La
qualification est approuvé par le gouvernement central et elle est établit
officiellement sous la forme d’un décret royal, car il était une proposition
conjointe des Ministères de l’Éducation et du Travail.
F. MISE À JOUR: Les qualifications seront révisées dans un terme plus
longue que cinq ans à partir de la date de leur inclusion dans le catalogue.
2.5. Procédure de référence niveau MEC dans le MNC
D’après le document The development of national qualifications frameworks in
Europe (August 2010), l’Espagne fera un projet sur leur procédure de référence
en 2011. Le contact sera la Direction Général de la Formation Professionnelle.
Même si pour l’instant, il n’y a pas d’information en ce qui concerne l’état de la
procédure de référence espagnole.
Selon les sources consultés pour l’élaboration de cet étude, actuellement il n’y a
pas de trace de la référence MEC dans le cadre espagnole des qualifications, les
certificats ou les diplômes du Catalogue Nationale des Qualifications non plus.
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2.6. Forces et Faiblesses
FORCES

La description des qualifications suit les recommandations du MEC d’être
fondé sur les résultats de l’apprentissage.
- Chaque unité de compétence (U.C) est constituée des réalisations
professionnelles avec leurs respectifs critères, en tant qu’expression des
résultats d’apprentissage dans le contexte professionnel.
- Chaque module formatif lié à l’U.C. est définit par capacités (exprimés
comme résultats d’apprentissages de la formation) avec leurs respectifs
critères d’évaluation, contenus et paramètres dans le contexte de la
formation.
- Les diplômes de la Formation Professionnelle sont constitués des modules
exprimés en tant que résultats d’apprentissage. Également, les certificats de
professionnalisme sont constitués de modules formatifs dont les capacités
sont des résultats d’apprentissage.
Étendue du catalogue des qualifications. Innovation du point de vue
technologique et organisationnel dans les processus industriels ou de
rendement de services (biotechnologie, esthéthique du bien-être, téléopérateurs d’urgence, médecine électrophysique, etc).
Liaison des unités de compétence avec des modules de formation
associées.
Intégration des sous-systèmes éducatif et professionnel de la formation
professionnelle dans le cadre nationale des qualifications.
Reconnaissance de l’apprentissage non formel et informel dans le système
des qualifications.
Participation à l’élaboration d’une grande variété d’institutions, des
organismes et des agences.
Gratuité de la procédure de certification des apprentissages non formels et
informels.
FAIBLESSES

Difficultés au rapport MNC-MEC, étant donnés les 5 niveaux de référence
établis au MNC, face aux 8 du MEC.
Les descripteurs pour définir les niveaux sont peu spécifiques, si on leur
compare avec des autres cadres nationaux de qualification (p.ex la Croatie,
l’Allemagne). Ils sont définis dans l’ensemble: connaissances, habilités et
compétences.
L’éducation supérieure n’est pas inclue dans le SNCP, mais dans d’autre
cadre des qualifications spécifique, avec le défi résultant pour lier les deux
procédures de développement.
Des différents rythmes dans la procédure de certification de l’apprentissage
non formel dans les différents communautés autonomes de l’Espagne. Des
différents institutions et organismes sont impliqués au niveau central et
autonome.

12

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
PROJET A.D.A.F.

3. PROCÉDURES POUR LA CERTIFICATION DE L’APPRENTISSAGE NON
FORMEL.
3.1. .Réglementation principale de référence.
-

Loi Organique 1/1990 du 3 Octobre, sur la Gestion Générale du Système
Educatif.

-

Loi Organique 5/2002, du 19 Juin, sur les Qualifications et la Formation
Professionnelle.

-

Décret royal 1224/2009 du 17 Juillet, sur la reconnaissance des
compétences professionnelles acquises par l’expérience.
Il contrôle la méthode de reconnaissance et d’accréditation des compétences
professionnelles acquises par l’expérience ou par voies non formels de
formation.
La procédure et les conditions requises établies dans ce décret royal, ainsi
que les effets de l’évaluation et l’accréditation des compétences, ont portée et
sont valables dans tout le territoire de l’Espagne.
Le Ministère du Travail et d’Immigration et le Ministère de l’Éducation
développeront, avec la collaboration des administrations des communautés
autonomes, une Plateforme d’Information et Orientation qui permet d’obtenir
des renseignements relatifs au méthode d’évaluation et d’accréditation, aux
convocations et aux offres de formation. Ils seront compris aussi les outils
nécessaires pour faciliter l’évaluation des itinéraires formatifs.

-

Exemple de législation autonome au début des procès d’accréditation et
d’évaluation des compétences.
DÉCISION du 20 Avril 2011, des directions généraux de la Formation et la
Qualification Professionnel, du ministère autonome de l’Economie, les
Finances et l’Emploi, de l’Évaluation, de l’Innovation et la Qualité Éducative et
de la Formation Professionnel, du ministère autonome de l’Éducation, à
travers duquel on organise à la Communauté de Valence la procédure
d’évaluation et accréditation des quelques unités de compétence acquises par
l’expérience ou par des voies non formels de formation.
En somme, cette décision à la Communauté de Valence, est le début de
l’appel pour accréditer des diverses unités de compétence dans les familles
professionnels de la Santé et des Services Socioculturelles, qui ont été
obtenues par des voies d’apprentissage non formel.
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3.2. Organismes du gouvernement centrale et autonome qui participent
dans la procédure de certification de l’apprentissage non formel. Degré
d’implantation dans les Communautés Autonomes.
Les organismes suivants participent dans l’implantation du système de
certification de l’apprentissage non formel:
Échelle nationale:
Organisme de réglementation:
À l’échelle nationale, l’Institut Nationale des Qualifications (ci-après désigné,
INCUAL).
Initiative à l’échelle nationale
ACREDITA est l’outil que le Ministère de l’Éducation met à disposition des
citoyens pour les informer sur l’Accréditation des Compétences et comment estce qu’ils peuvent avoir un diplôme officiel.

Organismes autonomes et niveau d’implantation
Au moment de la rédaction de ce rapport, le niveau d’implantation de la procédure
de certification des apprentissages non formels à l’échelle autonome est comme
suit

Communauté
Autonome
Andalucía

Organisme
Instituto Andaluz de
Cualificaciones
Profesionales
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Aragón.

Agencia de las
Cualificaciones
Profesionales. Gobierno
de Aragón.

Asturias.

de l’assistance
sociosanitaire et agraire.
Dans l’année 2009, il a
fait un appel pour
accréditer des
compétences dans la
Famille professionnel de
l’Hôtellerie et du
Tourisme.
Ils ont été offris à
caractère expérimental,
des appels pour
l’accréditation de
l’expérience dans les
domaines suivants:
Technicien en
équipements électriques;
Technicien en Cuisine et
Gastronomie; Technicien
en Urgences Sanitaires.
Assistance sociosanitaire
à domicile. Assistance à
personnes dépendantes
dans des institutions
sociales (SSC320_2) de
la famille professionnel
des Services
socioculturels et à la
communauté.
Apparemment, ils n’ont
rien fait.

Islas Baleares.

Instituto de las
Cualificaciones
Appel d’évaluation de
Profesionales de las Islas l’expérience
Baleares.
professionnel en
éducation préscolaire
finie.
En cours: Assistance
sociosanitaire à
personnes dépendantes
dans des institutions
sociales (SSC320_2) de
la famille professionnelle
des Services
socioculturels et à la
communauté.

Islas Canarias

Instituto de las
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Cualificaciones de las
Islas Canarias. Gobierno
de Canarias. Servicio
Canario de Empleo

Cantabria

Castilla y León

Apparemment, ils n’ont
rien fait.
Servicio de las
Cualificaciones y
Acreditación de la
Competencia Profesional

Castilla la Mancha

Cataluña

formation spécifique pour
atteindre l’habilitation
pour conseiller et évaluer
les unités de compétence
des différentes
qualifications
professionnels, dans la
procédure de la
reconnaissance des
compétences
professionnels acquis par
l’expérience.
Appel pour l’accréditation
des unités de
compétence de la famille
professionnel
d’assistance
sociosanitaire et Santé.

Appel pour un cours de
formation spécifique pour
atteindre l’habilitation
pour conseiller et évaluer
les unités de compétence
des différentes
qualifications
professionnels, dans la
procédure de la
reconnaissance des
compétences
professionnels acquis par
l’expérience.
Appel pour l’accréditation
des compétences dans
les familles
professionnelles de
l’assistance
sociosanitaire et de
l’éducation préscolaire.

Instituto Catalán de las
Cualificaciones.
Generalitat de Catalunya
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suivantes:
Fabrication mécanique,
maritime et de la pêche;
Maintien et services pour
la production; Santé;
Électricité et électronique
Extremadura

El Instituto Extremeño de
las Cualificaciones y
Acreditaciones (SEXPE).
Consejería de Igualdad y
Empleo

Déjà réalisé la formation
pour les conseillers et les
évaluateurs. Il n’y a pas
d’appel pour
l’accréditation des
compétences.

Galicia

Instituto Gallego de las
Cualificaciones.

Ils ont des appels pour
l’accréditation des unités
de compétence des
familles professionnelles
de la Mécanique,
l’Hôtellerie et le
Tourisme, la Santé,
Maintien des véhicules,
services socioculturels et
à la communauté. Ils
disent sur leur appel,
qu’ils ne demanderont
des taux d’inscription aux
solliciteurs.

La Rioja

Departamento de
Cualificaciones de La
Rioja. Servicio Riojano
de empleo

En cours de préinscription, ceux qui ont
de l’intérêt pour que leurs
compétences soient
évaluées.

Madrid

Instituto Regional de las
Cualificaciones de la
Comunidad de Madrid
Instituto de las
Cualificaciones de la
región de Murcia.
Consejería de
Educación, formación y
empleo.

Ils n’ont rien commencé
d’une façon autonome.

Murcia

Navarra

Ils ont publié une guide
sur la procédure à suivre,
et n’ont pas d’appel
autonomique.
L’accréditation des
compétences de la
famille sanitaire et de
l’éducation préscolaire a
été réalisée.

Instituto Navarro de las
Appel pour l’accréditation
Cualificaciones. Gobierno des unités de
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de Navarra.
Departamento de
educación.

País Vasco

Comunidad Valenciana

compétences dans les
familles professionnelles
de Fabrication
mécanique; Hôtellerie et
Tourisme; Industries
alimentaires; Santé et
Services socioculturelles
pour la communauté.

Instituto Vasco de
Cualificaciones y
Formación Profesional.

Appel pour l’accréditation
des compétences de la
famille de la Santé et
Agricole
Instituto Valenciano de
Appel pour l’accréditation
Cualificaciones
de quelques unités de
Profesionales (IVQP).
compétence dans les
Generalitat Valenciana.
familles professionnelles
Consellería de Educación de la Santé et de la
Famille professionnelle
des Services
Socioculturels.

3.3 Étapes de la procédure d’accréditation
3.3.1 Période de demande.
1. Publication de l’appel correspondante sur les Bulletins Officiels de la
Communauté Autonome en question.
2. Publication d’un résumé de cet appel sur le Journal Officiel de l’Espagne.
3. Grâce à la publication de l’appel, on spécifie quelles sont les unités de
compétence à évaluer, les conditions requises générales et spécifiques
des solliciteurs; les endroits et les moyens pour régulariser l’inscription, les
endroits pour développer la procédure; Période d’inscription et délai;
Procédure et délais pour faire des réclamations; nombre de personnes qui
pourront être évalués et des critères de sélection.
4. Dans l’appel, on établit un délai pour présenter les demandes et les
papiers accréditifs.
5. Lorsque la période d’inscription est finie, les organisations qui convoquent
révisent les documents pour qu’ils soient appropriés pour l’appel.
6. Ils publient une liste des admises et exclus provisoires et mettent un terme
pour réparer la manque de quelque document.
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7. Une fois ce terme est fini, on publie une liste définitive des solliciteurs
admises dans la procédure d’accréditation.
8. Si l’appel prévoit un nombre déterminé de solliciteurs, les demandes sont
examinées et l’on établit une liste corrélative par classement attendu. C’est
le nombre de postes convoqués qui décide les solliciteurs qui sont
admises.
9. Les solliciteurs admises vont à la phase de conseil.

Conditions requises des solliciteurs
Avoir la nationalité espagnole ou la carte d’immatriculation de citoyen européen.
Avoir le permis de séjour en Espagne en vigueur.
Être âgé de plus de 18 ans pour aspirer à l’accréditation des compétences de
niveau 1.
Avoir 20 ans révolus pour aspirer à l’accréditation des compétences des niveaux
2 et 3.
Expérience professionnelle et de formation des Unités de Compétence
demandées.
L’expérience professionnelle doit être d’au moins 1.200 heures et qu’elles soient
faites dans les 10 ans précédents à l’appel pour les unités de compétence des
qualifications de niveau 1. Pour les unités de compétence des niveaux 2 et 3, on
devra accréditer au moins 2.000 heures travaillées pendant les 10 ans
précédentes à l’appel.
La formation qu’on devra accréditer, aura les caractéristiques suivantes:
200 heures pendant les 10 ans précédentes à l’appel pour les unités de
compétence de niveau 1, et 300 heures réalisées dans la même période du
temps pour les unités de compétence des niveaux 2 et 3.
3.3.2. Phase de conseil
Le conseiller oriente le candidat au moment d’apporter les preuves à inclure dans
leur parcours professionnel, lesquelles peuvent aider pour démontrer leurs
compétences professionnelles.
Il l’oriente aussi pour remplir leurs questionnaires d’autoévaluation.
Cette phase finit lorsque le conseiller met au point un rapport d’orientation, sur la
convenance pour le solliciteur d’accéder à la phase d’évaluation et sur les
compétences professionnelles qu’il croit qu’elles sont justifiées de manière
convenable.
Si le rapport est négatif, on indiquera au candidat la formation complémentaire
qu’il doit réaliser pour être capable de surpasser cette première phase en appels
futures.
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Ce rapport n’est pas contraignant. Le solliciteur peut choisir, malgré le rapport du
conseiller, continuer avec la procédure.
3.3.3. Phase d’évaluation de la compétence
Elle se développe sur la base du rapport réalisé par le conseiller et des
documents apportés par le candidat.
Pour évaluer chacune des unités de compétence qui ont été demandés par le
candidat, on utilisera les moyens qu’on considère nécessaires, tels que:
- Observation sur le poste de travail
- Réalisation des simulations
- Épreuves standardisées des compétences professionnelles
- Entretien
Le résultat de cette phase est celle de savoir si la compétence est prouvée ou
non.
À la fin de cette phase, on informe le candidat du résultat, et qu’il peut faire une
réclamation dans le cas ou il obtient une évaluation négative.
3.3.4. Accréditation et enregistrement des Unités de compétence.
Aux solliciteurs qui passent la procédure, on leur donnera un certificat
d’accréditation de chaque des unités de compétence surpassées.
Si l’ensemble des compétences accréditées par une personne est la totalité de
celles qui constituent un certificat de professionnalisme, lequel est dépendant du
Ministère du Travail, on informera cette personne sur les points à réaliser pour
obtenir le diplôme.
Si l’ensemble des compétences accréditées peut faire partie d’un diplôme de
Formation Professionnelle (Technicien ou Technicien Supérieure), on informera le
solliciteur que l’obtention de ce diplôme est soumise aux conditions requises pour
l’accès à l’enseignement correspondant, selon la législation en vigueur.

3.3.5. Plan de formation
Lorsque la procédure soit finie, le solliciteur recevra un rapport où l’on
l’expliquera:
-

Possibilités de formation, pour qu’il puisse obtenir des accréditations
dans des appels futures, dans le cas où il n’ait pas obtenue aucune.
Possibilités de formation dans le cas où il ait pu accréditer toutes les
UC demandées, il puisse les compléter pour aspirer à l’obtention d’un
certificat de professionnalisme dans des appels suivants.

3.4.Participants a la procédure d’accréditation
Candidat:
Ce sont les personnes qui se présentent à la procédure d’accréditation et qui
accomplissent toutes les conditions requises professionnelles et/ou
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d’enseignements préalables, ayant à voir avec les Unités de Compétence (UC)
desquelles on demande l’accréditation.
Ces conditions requises, lesquelles consistent en certain nombre d’années
d’expérience professionnelle et des heures minimales de formation requises,
varient selon le niveau de l’UC. En sachant que les candidats aspirent à la
procédure moyennant des différents voies et avec des profils professionnels et
formatifs diverses, on a prévu que le système soit adapté à leur caractéristiques,
en comptant toujours avec leur participation active.
Conseiller:
Leur objectif principal est celui de créer un climat de confiance de façon qu’il
facilite la communication active et participative avec les candidats.
La planification de leur travail doit inclure les actions suivantes:
-

Analyser l’appel pour identifier les Unités de Compétence dans lesquelles
le candidat s’est inscrit, les conditions requises générales qui doivent
accomplir les candidats et les délais de différentes phases, dans le but
d’optimiser la procédure de conseil.

-

Définir les actions qu’il doit réaliser, en adaptant la procédure de conseil
aux Unités de Compétence l’objet d’accréditation, aux particularités du
parcours professionnel et formatif des candidats et des ressources
disponibles établis par les Administrations qui convoquent l’appel.

-

Mettre au point une proposition de calendrier des sessions de groupe ou
individuels qui vont se maintenir pendant la phase de conseil.

-

Informer le candidat pendant cette phase, en sessions de groupe,
individuels ou télématique, en éclaircissant leur doutes sur la Procédure et
en complétant le contenu de base qui est inclue dans la Guide du Candidat
u des autres informations qui ont pu lui être facilités, avant du début de la
Procédure.

Évaluateur:
Les éléments clefs qui caractérisent la procédure des évaluateurs sont:
-

Prédiction, l’évaluateur, à partir d’une épreuve des compétences, doit
conclure les compétences professionnelles du candidat par rapport à celles
requises par le Modèle d’Évaluation.

-

Couverture et généralisation, l’évaluateur doit appliquer une combinaison
des méthodes à chaque cas d’évaluation pour assurer que les épreuves de
compétence obtenues, en particulier celles qui proviennent de l’application
des situations professionnelles d’évaluation, comprennent d’une façon
raisonnable, le contexte fixé dans l’Unité de Compétence.
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-

-

-

Interprétation et argumentation des épreuves, l’évaluateur prend en
considération les règles d’évaluation comprises dans la Guide des
Épreuves et offre, en tout cas, des raisons objectives sur la démonstration
de la compétence demandée.
Amélioration de la qualité. L’évaluateur doit réfléchir sur l’efficience et
l’efficacité de leur propre travail, ainsi que sur le Plan et les activités
d’évaluation appliquées.
Participation dans les Commissions d’Évaluation, l’évaluateur en tant que
membre de la Commission d’Évaluation, doit agir avec de l’objectivité et du
rigueur technique et obéir aux décisions de la même.

3.5. La composition du Dossier des Compétences.
Le dossier des compétences est le document final du travail du conseiller avec le
solliciteur. Ce document contribue d’une façon efficace au développement de la
tâche d’accréditation dans les aspects suivants:
1- En tant qu’outil pour le diagnostic du conseiller sur le candidat. Il informe d’une
façon convenable sur les activités professionnelles et de formation que le
candidat a réalisé et le contexte d’application.
2- En tant qu’outil d’autoévaluation et de prise de conscience de l’identité
professionnelle du candidat, qui peut réfléchir sur les résultats de leur
apprentissage, et voir l’évolution de leur qualification professionnelle.
Le conseiller doit évaluer si l’information professionnelle et/ou des épreuves
apportées par le candidat justifient leur compétence professionnelle face au
modèle d’évaluation, en accomplissant les suivantes conditions requises en ce
qui concerne l’information professionnelle et/ou des épreuves apportées par le
candidat.
1) Suffisance: Elle doit couvrir tout le modèle d’Évaluation, en permettant au
conseiller justifier avec confiance la compétence professionnelle du candidat.
2) Authenticité: Elle doit avoir être générée par le candidat lui-même. En quelques
cas, comme ceux des travaux en équipe, leur vérification est difficile, et l’on peut
compléter soit par de témoignages des tiers, soit par la technique des questions
appliquée à l’Entretien en vue de Conseil.
3) Actualité. Elle doit justifier la compétence professionnelle du candida test
valable au moment de l’évaluation. Celle-ci est une condition requise dans des
secteurs très dynamiques ou en cours de changement.
4) Pertinence. Elle doit prendre en compte le Modèle d’Évaluation qui est l’objet
de l’appel, pour choisir seulement celle information professionnelle du candidat
ayant à voir avec lui-même.
Le Dossier de compétences est constitué des chapitres suivants:
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A. Parcours professionnel.
B. Parcours formatif
C. Questionnaire d’autoévaluation
A. Parcours professionnel.
Le conseiller aide le candidat à adapter leur Parcours Professionnel, en identifiant
et en mettant en relation les activités professionnels avec le Modèle d’Évaluation
de façon que le Parcours soit plus fiable, valable, rigoureux et transparent pour la
phase d’évaluation.
B. Parcours formatif
Le conseiller aide le candidat à adapter leur Parcours Formatif conformément au
Modèle d’Évaluation, en prenant en compte qu’il existe une grande variété
d’actions formatives, le conseiller doit choisir celles qui ont à voir avec lui.
C. Le Questionnaire d’Autoévaluation
Il englobe toutes les Activités Professionnelles et il est utile pour les sessions
ultérieures de conseil. Le conseiller aide le candidat à remplir le Questionnaire
d’Autoévaluation, en considérant que:
-

Les activités Professionnels Principales et les Activités Professionnels
Secondaires établies dans le Questionnaire donnent support aux
réalisations professionnels et aux critères de réalisation de l’Unité de
Compétence modèle.

-

Le nombre d’Activités Professionnelles Secondaires recueillies dans le
Questionnaire sont les plus importantes pour le développement de l’Activité
Professionnelle Principale.

-

Le langage des Activités Professionnelles Secondaires établies dans le
Questionnaire a été adapté pour qu’il soit mieux compris de la part des
candidats, en prenant en compte le niveau de l’Unité de Compétence qui
est l’objet de l’évaluation, et on est utilisé la terminologie inhérente au
milieu du travail.

-

Les Activités Professionnelles Secondaires établies dans le Questionnaire
ont un rapport avec les réalisations professionnelles, et les réponses
mesurent le degré d’autonomie dans la performance professionnelle, dans
une échelle de 1 à 4:
1. Je ne sais pas le faire.
2. Je peux le faire avec de l’aide.
3. Je peux le faire sans besoin de l’aide.
4. Je peux le faire sans besoin de l’aide, et je pourrais même former une
autre personne.

-

Finalement, le conseiller inclut les réponses du Questionnaire dans un
Modèle d’Évaluation des Questionnaires d’Autoévaluation, avec lequel on
obtient un résultat. Si ce résultat dépasse le seuil établi, on considère que
le candidat pourrait avoir des possibilités pour réussir à la phase
d’évaluation.
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3.6. Outils utilisés dans la phase de conseil:

3.6.1. Session de groupe et l’atelier de conseil.
La session de groupe encadrée dans la procédure de conseil est, en général, la
réunion d’accueil et le premier contact du candidat avec la Procédure. Cette
session peut se réaliser dans une atmosphère informelle, laquelle permet créer
un rapport personnel entre le candidat et le conseiller, et qu’elle ait, au même
temps, la rigueur exigée par la procédure. Les participants, à la fin de cette
réunion, savent ce qu’ils peuvent atteindre, quelles actions doivent-ils aborder et
quels sont les supports sur lesquels ils vont compter tout au longue de la
procédure.
La technique de l’atelier permet le développement collectif de quelques tâches,
telles que l’élaboration du Parcours Professionnel ou Formatif, ou comment
compléter le Questionnaire d’Autoévaluation. Dans ces cas, le conseiller dirige et
contrôle l’activité à réaliser par le groupe, et focalise les instructions en des
actions critiques ou décisives.
3.6.2 Conseil par plate-forme virtuelle/télématique.
Les technologies de l’information et de la communication, en particulier l’utilisation
d’une plate-forme virtuelle peut être très efficace lors de la procédure de conseil,
soit comme un outil de support au travail du conseiller, soit comme le support sur
lequel on développe la procédure même. La plate-forme virtuelle peut donner
l’information complémentaire sur la Procédure et a des outils efficaces pour les
candidats inscrits, tels que des modèles de Parcours Professionnels et Formatifs,
Questionnaires d’Autoévaluation et des instructions pour les compléter en-ligne.
Le conseil par plate-forme virtuelle a besoin d’une participation active du candidat,
pareille à celle qu’on lui demande dans la voie avec présence obligatoire. Pour y
réussir, il doit avoir des outils de communication: forums de discussion, chat et/ou
courrier électronique, que les candidats doivent utiliser pour poser leurs
questions. Tout cela demande qu’autant le conseiller que les candidats aient des
compétences suffisantes pour se débrouiller avec la plate-forme et donc, il est
possible que l’utilisation de ces plate-formes virtuelles soit plus fréquente pour les
candidats à haut niveau de qualification.
3.6.3 Questionnaire d’Autoévaluation de l’Unité de Compétence.
Le Questionnaire d’Autoévaluation est un outil créé pour que le candidat, luimême au préalable, et avec l’aide du conseiller après, puisse réfléchir sur leur
professionnalisme en ce qui concerne l’Unité de Compétence à accréditer, en
prenant conscience des compétentes professionnelles qu’il possède. Cet outil,
avec le Modèle d’Évaluation et combiné avec le Référentiel d’Évaluation donnent
lieu à des synergies qui facilitent au conseiller le diagnostic du niveau de
performance professionnelle du candidat.
3.6.4 Entretien Professionnelle en vue de conseil.
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L’Entretien Professionnelle en vue de Conseil est une façon de communication
proche et directe qui dépend de ceux qui y participent, et qui suit un plan
préalable dans lequel le conseiller a préparé en avance les questions à réaliser.
Les questions sont adressées à l’obtention des informations sur des situations et
des activités professionnelles concrètes, qui ont à voir avec la performance
professionnelle, et qui permettent conclure que le candidat les a expérimenté en
soi-même. L’information professionnelle obtenue grâce à cette technique doit
avoir les conditions requises suivantes:
-

L’activité décrite est liée au Référentiel d’Évaluation.

-

L’activité professionnelle s’est effectivement produite, et a été réalisé par le
candidat récemment.

La description qu’il réalise du candidat part du Parcours Professionnel et Formatif,
du Questionnaire d’Autoévaluation, du Référentiel d’Évaluation et des questions
posés par le conseiller.
Les questions que le conseiller a besoin de faire, doivent se référer aux activités
ou des expériences professionnelles concrètes, dans lesquelles le candidat
exprime ce qu’il a fait et comment est-ce qu’il l’a fait, les connaissances, les
capacités et l’attitude qu’il a utilisé pour le développement de la même, leur milieu
de travail (installations, équipes, outils et produits utilisés) et leur résultats.
Cependant, dans l’Entretien en vue de Conseil on n’évalue pas les compétences
du candidat, car le but est celui d’obtenir des informations professionnelles qui
complète ou confirme celle apportée par le candidat.
Au moment de réaliser l’Entretien, il est convenable de prendre en compte
quelques recommandations:
1. Définir au préalable les objectifs, ainsi que les questions concernant ces
activités professionnelles recueillies dans le Référentiel d’Évaluation qui
ne soient pas suffisamment documentées. Telles questions doivent être
mises dans une liste.
2. Au début de l’Entretien il faut que le candidat soit commode, qu’on gagne
leur confiance et qu’on commence la session en faisant une révision des
actions réalisées, de leur Parcours Professionnel et Formatif et des Unités
de Compétence qui sont l’objet de l’évaluation. On rappelle le candidat,
qu’il n’est pas évalué dans cette phase.
3. Poser des questions avec clarté, en s’assurant que la terminologie utilisée
est appropriée et en s’adaptant au niveau de la qualification.
4. Replacer la question dans leur contexte pour qu’elle soit précise et
compréhensible pour le candidat.
5. Éviter les questions qui puissent induire le candidat en une réponse
déterminée, pour contenir quelque piste qui lui porte sur la réponse
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attendue. Il est facile d’induire en une réponse moyennant le ton ou
l’inflexion de la voix, à travers de l’expression faciale ou d’un geste.
6. Lors de l’évaluation de l’Entretien, on doit éviter l’effet de contraste:
souvent, l’évaluation qu’on fait sur un candidat est en fonction de la
comparaison avec des personnes précédentes.
7. Avoir une expression faciale neutre mais agréable, en évitant des
expressions de surprise, négation ou réprobation qui puissent affecter la
conduite du candidat.
8. Éviter l’interruption de l’exposé du candidat. Les éclaircissements doivent
se faire une fois que la réponse est finie.
9. À la fin de l’Entretien, il est convenable de se montrer affable pour alléger
la tension qui aurait pu se générer.

3.7 Outils utilisés dans la phase d’évaluation.
Entretien professionnel, épreuves de compétence, observation sur le poste de
travail et simulations, pour que les preuves recueillies aient la suffisante
couverture du Référentiel d’Évaluation.
3.7.1 Le rapport d’Évaluation
Le rapport d’Évaluation est l’instrument que l’évaluateur fait servir pour
communiquer à la Commission d’Évaluation les progrès qu’il obtient sur
l’évaluation de la compétence du candidat.

3.7.2 Observation sur le poste de travail.
C’est l’observation du candidat sur leur poste de travail, où on enregistre
leur performance dans un endroit réel. Avec cette méthode, les évaluateurs
observent seulement, sans avoir l’esprit de modifier ou d’influer sur le
développement de telles conduites professionnelles. L’observation est une
procédure dont l’objectif principal est celui de recueillir des informations
concernant le candidat, dans leur milieu naturel pour montrer leurs
compétences professionnelles à travers des indicateurs prédéfinis et, le
cas échéant, on peut la compléter avec un entretien spécifique sur ce
qu’on a observé. C’est la situation idéale de l’activité du candidat dans des
différents contextes professionnels.

3.7.3 Simulations des activités professionnels.
La simulation pratique est une situation d’évaluation (en atelier, laboratoire ou
entreprise) dans laquelle on design et on reconstruit les variables principales
d’une performance professionnelle, dont la maîtrise d’un candidat est ce qu’on
prétend vérifier. Ils répondent, dans la plupart, à une série d’exercices pratiques
qui sont élaborés dans le but d’évaluer les compétences professionnelles qu’on
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veut accréditer. La simulation télématique est un type de situation d’évaluation
moyennant l’ordinateur, dans lequel on offre un système automatique d’évaluation
et correction “en ligne”, où le candidat, en un temps limité, répond une série de
cas pratiques qui ont été posés, à travers d’une application informatique, qui a été
développé à l’occasion, pour évaluer les compétences qu’on veut accréditer.

3.7.4. Épreuves professionnelles de compétence.
Ils consistent en des épreuves théoriques – pratiques dessinées pour évaluer les
trois dimensions de la compétence professionnelle: le savoir, le savoir faire et le
savoir être. Ils incluent une guide d’évaluation qui détermine le contenu de
l’épreuve théorique et de la partie pratique, en intégrant aussi des critères de
correction. Ils sont applicables à touts les candidats et contiennent des
instructions standardisées pour les appliquer. De la même façon, ils situent le
point ou seuil de la compétence.

3.7.5. Entretien Professionnelle Structurée en vue d’évaluation.
C’est une méthode qui permet à l’évaluateur obtenir des informations sur des
aspects professionnels du candidat. Elle facilite la prise d’épreuves de
compétence directes qui est fondamentale pour contraster ce que le candidat luimême a expliqué sur le Référentiel d’Évaluation. Le candidat fonde, par voir orale
et avec des supports visuels et des autres méthodes, ce qu’il fait ou a fait, en
mettant en évidence la maîtrise de l’aspect évalué. L’entretien permet l’accès à
l’information sur les performances du candidat dans leur poste de travail ou sur
leur attitude vers lui. Le plus grand avantage de l’entretien est qu’elle permet
d’attirer immédiatement les informations qu’on désire. L’outil qui accompagne
l’entretien est le schéma de la même.
4. COÛT DE LA PROCÉDURE POUR LE CANDIDAT. PRIX DU SERVICE.
Le coût pour le candidat, dans toutes les appels qu’on a consulté sont nuls.
C’est-à-dire, on ne demande pas aucun type de taux pour l’inscription dans
la procédure d’accréditation des compétences. Cependant, dans la
législation de l’état on voit que chaque communauté autonome peut fixer
une taxe pour la participation dans la procédure d’inscription.
De la même façon, on n’a pas trouvé non plus, aucune information
concernant la demande d’une bourse pour les frais de déplacement aux
endroits où on réalisera la procédure d’évaluation.
5. FINANCEMENT PUBLIC ACTUEL.
Le Conseil des Ministres a adopté en date de 6 mai 2011, à proposition du
Ministère de l’Éducation, les critères de distribution entre les Communautés
Autonomes du crédit des 20 millions d’euros qui permettra en 2011 qu’on mène à
bien la procédure d’évaluation et d’accréditation des compétences
professionnelles envisagée dans le Programme Acredita.
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Conformément au Plan Stratégique de la Formation Professionnelle, ces crédits
seront adressés à la réalisation des appels dans chaque communauté autonome,
dans lesquelles on puisse évaluer et accréditer aux citoyens les compétences
professionnelles qu’ils n’aient pas été reconnues d’une façon officiel, car elles
étaient acquises par l’expérience ou par des systèmes non formels
d’apprentissage. On estime qu’environ 60.000 personnes peuvent profiter du
Programme Acredita dans toute l’Espagne (50.000 avec des crédits du Ministère
de l’Éducation et 10.000 avec les 4 millions d’euros donnés par le Ministère de
Travail, qui participe aussi dans le Programme).
Les premiers appels qu’on fera cette année seront concentrés sur l’accréditation
des compétences concernant les profils professionnels de l’Éducation préscolaire,
implantation de la Loi de la Dépendance, Hôtellerie et tourisme, et dépannage et
maintien de véhicules. En plus, les Communautés Autonomes pourront intégrer
d’autres secteurs considérés prioritaires dans leurs territoires correspondants.
Le critère qu’on a suivi pour la distribution du crédit a été le pourcentage de la
population entre 25 et 64 ans de chaque communauté autonome susceptible
d’accréditer leurs compétences professionnelles acquises par l’expérience
professionnelle ou par des voies non formels de formation.

6. GARANTIE DE LA QUALITÉ DANS LA PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION

6.1 Qualité dans la procédure de conseil.
La qualité dans la procédure de conseil est fondé sur la base de considérer le
candidat comme un client et la procédure de conseil comme le rendement d’un
service au candidat. L’action du conseiller doit être le plus systématisé et
standardisé possible. Pour ce faire, on doit développer des protocoles et utiliser
des instruments standardisés qui évitent des tournures ou des déviations en leur
rapport avec le candidat. Cependant, cela ne doit pas faire trop dépendre le
travail du conseiller, qui doit adapter leur action à chaque cas. Le contrôle de la
qualité par rapport au conseil doit maintenir:
6.1.2 Gestion de la qualité de l’information au conseil.
Pour l’accomplissement des fonctions du conseiller et pour garantir la qualité, la
transparence et traçabilité de la Procédure dans la phase de conseil, la gestion de
l’information de chaque candidat doit avoir, au moins, les documents de support
suivants:
a) Documents qui correspondent à l’information professionnelle apportée par le
candidat au début de la Procédure: - Curriculum vitae européen.

28

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
PROJET A.D.A.F.

-

Parcours Professionnelle et Formatif.
Questionnaire d’Autoévaluation
Fiche de prise d’information sur les fonctions menées à bien par le
travailleur dans l’entreprise.

b) Documents générés lors de la phase de conseil:
- Parcours Professionnel et Formatif complété avec l’aide du conseiller.
- Questionnaire d’Autoévaluation complété avec l’aide du conseiller.
- Fiche de systématisation des Épreuves de Compétence.
- Schéma d’Entretien Professionnel en vue de Conseil élaboré par le
conseiller, préalable à l’entretien.
- Dossier de Compétences du candidat généré lors de la Procédure.
- Rapport du Conseiller.

6.1.3 Le Registre en tant que garant de la qualité.
Le conseiller, tout au longue de la procédure du conseil, réalise une série
d’actions, utilise des outils et génère des documents de travail conformément des
principes, des règles et des normes établies. Ce pour cela, qu’il est fondamental
qu’on réalise un registre des actions, décisions et activités réalisées pour chaque
candidat, lequel permette la traçabilité de la procédure dans l’ensemble. Pour qu’il
soit utile, ce registre individuel doit être compréhensible pour ceux qui vont
l’utiliser – évaluateurs, personnel administratif, contrôle interne et externe -. Par
conséquent, s’il s’agit des notes manuscrites, elles doivent être lisibles, et s’il y a
des erreurs ou des corrections, on doit faire observer qui fait la correction et en
quelle date. Tout cela pour contrôler la qualité du registre.
-

Vérifier l’exactitude et l’étendue des notes.

-

Vérifier que tout les documents son lisibles pour ceux qui puissent les
consulter.

-

Enregistrer toutes les procédures, étapes et communications, parmi
d’autres.

-

Classer chaque registre selon l’ordre établi.

Les résultats de la procédure de conseil doivent être analysés en premier ressort
par le conseiller lui-même, en évaluant en même temps leur propre action dans la
procédure. De la même façon, le contrôle interne et externe de la part de
l’organisme organisateur, ainsi que la propre Commission d’Évaluation,
contrasterons tels résultats sur l’exercice de leurs fonctions respectives.
6.2. Qualité dans la procédure d’évaluation
6.2.1 Chronologie de la phase de l’évaluation.
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1. Analyse du rapport du conseiller et des documents apportés par le
candidat.
2. Identification des compétences et contraste avec le candidat. Obtention
des épreuves complémentaires.
3. Publication des résultats du premier avis d’évaluation.
4. Début de la période des réclamations et publication définitive du résultat
des analyses.
5. Appel des candidats pour obtenir des nouvelles épreuves avec publication
de la/les méthode/s choisies pour l’évaluation (entretien, simulation,
épreuve pratique ou observation sur le poste de travail).
6. Publication de l’Avis Final provisoire.
7. Début de la période des réclamations.
8. Résolution des réclamations
9. Publication de l’Avis d’Évaluation Final
10. Livraison des documents au candidat.
6.2.2 Support documentaire minimum de la commission évaluatrice.

Documents qui proviennent de la phase de conseil:
-

Parcours professionnel et formatif adapté à l’unité de compétence.
Rapport de conseiller.
Fiche de systématisation des épreuves.
Autres documents complémentaires qui peuvent faire partie du dossier des
compétences.
Autres documents complémentaires qui peuvent faire partie du dossier du
candidat ou de l’appel.

Documents concernant les actions des évaluateurs:

-

-

Rapport sur la première évaluation de compétence, réalisés par chaque
évaluateur, concernant l’évaluation des épreuves indirectes de chaque
candidat.
Plan individualisé d’évaluation.
Registre des activités.
Rapport d’évaluation de chaque candidat.
Demande de révision (si besoin est) de la part du candidat.

Documents concernant les actions de la Commission évaluatrice:
-

-

Avis d’Évaluation des Épreuves des compétences indirectes qui
correspondent aux rapports de chaque candidat donnés par leur
évaluateur.
Communication au candidat de l’Avis d’Évaluation des Épreuves de
Compétences Indirectes.
Avis d’évaluation Final des Épreuves de compétences.
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-

Procès-verbal d’évaluation individuelle de la compétence professionnelle.
Procès-verbal de la commission d’Évaluation.
Résolution des demandes de révision.

6.2.3. Mécanismes externes et internes d’assurance de la qualité.
Technique du cercle de Deming
Le cercle est représenté par quatre quadrants.
Planifier
- Définir les objectifs
- Déterminer quelle est la situation actuelle
- Établir un plan de travail qui intègre les actions d’amélioration..
Faire
- Étape d’implémentation de la solution définie
Vérifier:
- Pour comparer les résultats obtenus avec les attendus.
Agir:
- À partir des résultats précédents, faire les adaptations qui conviennent et
intégrer ce qu’on a appris. Cela est exprimé à travers des remarques et
recommandations.

Agir

Planifier

- Comment
améliorer la
prochaine fois?

- Quoi faire?
- Comment
faire ?

Vérifier

Faire

- Est-ce que les
choses se sont passés
selon elles étaient
planifiés?

- Faire ce qui a
été planifié
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Listes de confrontation et d’autoévaluation.
Dans celles-ci, on recommande d’aborder les aspects suivants d’une façon
spécifique:
Action de l’évaluateur par rapport aux principes de la procédure
(autoévaluation).
Évaluation de la Commission évaluatrice sur des aspects organisationnels et
de la procédure.
Enquête de satisfaction des candidats.

7. CONTEXTE EXTERNE ET INTERNE DE L’ENTREPRISE IMPLIQUÉE DANS
LE PROJET.
7.1. Description général
L’entreprise espagnole impliquée dans le projet est TODO PARA SUS PIES S.L..

Raison sociale: TODO PARA SUS PIES S.L.
Adresse: Polígono Industrial Campo Alto, C/Alemania, parcela 118 alto
Ville: 03600 ELDA (España)
Téléphone: +34 96 696 50 76
Fax: +34 96 696 52 09
web: www.todoparasuspies.es
E-mail: amolla@todoparasuspies.com
Type d’entreprise: Fabrication des chaussures sur mesure et des semelles de
propreté
Marchés principaux: Espagnol
Nombre de travailleurs: 9
Chiffre d’affaires (2010): 533.649,65 EUROS
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Todo Para Sus Pies S.L. est une entreprise à base technologique dont l’objet est
l’application des technologies de pointe pour le rendement des services et
produits en ce qui concerne le pied dans le domaine de la santé.

Les secteurs d’activité de TPSP sont les suivants:

1. Design et fabrication de l’ensemble chaussures+semelles de propreté
personnalisées pour des patients ayant le syndrome de pied diabétique ou
d’autres maladies du pied, moyennant la numérisation des pieds du patient
et l’utilisation des applications informatiques de pointe pour le design des
chaussures sur mesure. Dans ce secteur d’activité, il existe des diverses
types des chaussures pour des clients ayant différent besoins.
2. Des chaussures fabriquées en série mais avec des formes d’une grande
capacité lesquelles, sans perdre l’esthétique et le design, permettent
l’introduction des semelles de propreté sur mesure fabriquées par TPSP
qui offrent à l’usager la solution à leur besoins (pied diabétique,
écorchures, etc). Les potentiels consommateurs de ce type des
chaussures sont ceux qui, même s’ils ont des besoins spécifiques pour
leurs pieds, ont pourtant une morphologie (dimensions) qui leur permet
l’utilisation des chaussures fabriquées avec des formes standard
dessinées par TPSP.
3. Des chaussures complètement personnalisées, en comprenant donc le
design des formes sur mesure. Les potentiels consommateurs de ce type
des chaussures sont ceux qui ont des besoins spécifiques pour leurs pieds
et morphologie (dimensions) laquelle ne leur permet pas l’utilisation des
chaussures fabriquées avec des formes standard.
4. Semelles de propreté dessinées selon les besoins du patient: moyennant
le logiciel spécifique pour le design des semelles de propreté en 3D à partir
des données qui proviennent de la numérisation des pieds du patient et
fabriquées par des machines à commande numérique qui accélèrent le
processus de production et garantissent la qualité du produit final.
5. Fabrication et commercialisation des articles innovateurs et en particulier
ceux adressés à l’utilisation en orthopédie et podologie, tels que l’ISOPOL
A+B ©: Kit unidose de Polyuréthane pour la fabrication des semelles de
propreté.
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7.2. Clients principaux
L’achat des chaussures et des semelles de propreté sur mesure est faite en
général à travers des différentes procédures, ce qui donne lieu à des différents
types de clients:
1. Clients qui vont directement à une orthopédie ou pharmacie technique
sans prescription médicale, dans le but de chercher une solution à leurs
problèmes aux pieds, et qui achètent des chaussures en attendant
qu’elles soient un produit confortable, que réduise les dérangements et
ayant un prix pas trop élevé.
2. Clients qui vont à une orthopédie et que étant donnée la morphologie
de leurs pieds (par exemple, l’existence des déformations tels que des
oignons), demandent des chaussures fabriquées sur mesure. Dans ce
cas, c’est l’orthopédie elle-même qui, après avoir pris les moules des
pieds, fait la commande à l’entreprise qui fabrique les chaussures sur
mesure. Beaucoup de ces patients vont à l’orthopédie avec à
prescription médicale car, actuellement, la Santé Publique couvre une
partie des coûts de ces produits.
3. Clients qui vont à des cliniques spécialisées en orthopédie ou à des
cabinets des orthopédistes, à cause de graves problèmes aux pieds
(amputations, etc), en étant les propres spécialistes qui leur
recommandent l’achat des chaussures sur mesure en tant que mesure
de correction ou même de prévention.
Également, il faut remarquer que lorsque le patient est plus jeune, il donne plus
d’importance à l’esthétique et au design de la chaussure. Cette caractéristique
diminue en les personnes plus âgées.
En ce qui concerne les orthopédistes qui sont intéressés à l’achat du kit unidose
ISOPOL A+B, ils peuvent se diviser en:
a) Spécialistes qui fabriquent leurs propres semelles de propreté.
b) Spécialistes qui préfèrent consacrer leur temps à la consultation et
visite des patients, et sous-traiter la fabrication des semelles de
propreté à d’autres entreprises.

7.3. Production
Sachant l’importance du processus de production de la chaussure sur mesure
pour garantir un résultat optimale dans le produit final, cette activité est menée à
bien complètement par le personnel de TPSP, même le design des formes et des
patrons-types.
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7.3.1. Processus de production de la chaussure
1. Obtention des mesures du patient: envoi des données de la part de
l’spécialiste à travers le numérisateur 3D situé dans leur installations ou
numérisation du moule chez TPSP.
2. Choix de la forme optimale selon les dimensions et morphologie du pied
du patient.
3. Design de la forme adaptée au patient moyennant le logiciel.
4. À partir du modèle de la chaussure choisi par le patient, on commence le
design des patrons-types et l’adaptation du modèle moyennant le logiciel.
5. Fabrication de la forme
6. Livraison des formes et composants pour la fabrication à une entreprise
sous-traitée.
7. Envoi des chaussures au client (orthopédie)
7.3.2. Processus de production des semelles de propreté sur mesure
1. Design d’une semelle de propreté 3D sur mesure moyennant le logiciel à
partir des mesures obtenues à la numérisation.
2. Simulation de l’élaboration mécanique de la semelle de propreté
3. Élaboration mécanique de la semelle de propreté en centre d’élaboration
mécanique.
4. Finissage de semelle de propreté selon les demandes du client.
Organigramme fonctionnel
CONSEIL D’ADMINISTRATION

RESPONSABLE
TECHNIQUE

COMMERCIAL

ADMINISTRATION

GÉRANT

DESIGNER

FABRICATION

SEMELLES DE
PROPRETÉ

TECHNICIENS
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7.3.3. Gestion des stocks
-

-

-

-

Des chaussures standard: on a toujours un stock de produit fini pour ce
type des chaussures de façon que la livraison soit possible dans un délai
maximum de 2 jours.
Des chaussures sur mesure: Étant donné qu’il s’agit de la fabrication sur
mesure, on ne dispose pas de ce type de chaussure en stock. Cependant,
on garantit des quantités minimales des composants qui permettent
commencer la production dans un délai de 2 jours après avoir reçue la
commande (temps nécessaire pour le design des chaussures sur mesure).
Semelles de propreté: étant donné que leur fabrication est très rapide, on
aura des stocks de composants pour commencer la fabrication et leur
envoyer dans un délai pas plus long de 3 jours.
Kit unidose ISOPOL A+B: On aura un stock suffisant de kits fabriqués pour
les envoyer dans un délai minimum de 2 jours.

7.4 . La gestion des Ressources Humaines dans l’entreprise
Actuellement (Juin 2011) le personnel de TODO PARA SUS PIES est constitué
de 9 personnes: 6 hommes et 3 femmes.
En ce qui concerne l’âge, la moyenne de cette équipe est environ 32 ans.
L’équipe est diverse quant à leur formation et niveau maximum d’études atteint.
Ainsi, 23% des personnes qui travaillent dans TODO PARA SU PIES a un grade
universitaire, pendant que 77% a un diplôme d’études secondaires.
Le personnel de l’entreprise a des diplômés tels que un Ingénieur Chimique, un
Technicien Supérieur Industriel, un Podologue, des Techniciens en
Administration,…
Actions de formation pour le personnel de TODO PARA SUS PIES:
Les axes stratégiques DU PROGRAMME formatif de TODO PARA SUS PIES
sont les suivants:
a. La formation des cadres de direction. Celle-ci se développe dans des
Ecoles de Haute Gestion.
b. La formation sur des sujets émergents, tel que l’innovation,
l’environnement, égalité des sexes, ou l’utilisation du courrier électronique.
Normalement, celle-ci est transversale et de formation interne pour tout
l’équipe. Quelques des ces sujets ont donné lieu à des manuels internes
de formation.
c. La formation spécifique, comme le cas de la formation nécessaire pour
l’utilisation de la technologie spécifique du design 3D.
En plus, TODO PARA SUS PIES collabore d’une façon active en facilitant des
stages aux élèves du Design de la Chaussure, ainsi pour des entités formatives
nationales que pour des universités étrangères comme celle de De Monfort
University, du Royaume Uni.
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7.5. Analyse de la compatibilité de l’entreprise avec le projet.
7.5.1. Appartenance au secteur objectif.
L’entreprise appartient au secteur mode chaussure, avec la particularité d’une
spécialisation élevée du personnel dans l’élaboration des chaussures sur mesure
avec des standards de mode à la demande du consommateur.

7.3.2. Motivation.
Il s’agit d’une entreprise petite, avec pas trop de personnel, mais très jeune.
Le pourcentage élevé de travailleurs diplômés fait qu’il existe une bonne
disposition pour participer en activités d’apprentissage et formation qu’on
puisse les proposer.
Ils ont pris conscience que, vu la haute spécialisation de leurs produits, ils
sont obligés à se mettre à jour d’une façon permanente.
Nous pensons déjà au travailleur cible de ce projet, et il s’agit d’un
patronnier, Technicien Moyen du Cycle Formatif de la Chaussure.
Probablement, on évaluera sur lui leur adéquation à une des Unités de
Compétence qui fait partie du Diplôme de Technicien de la Chaussure, et à
cause de cela, nous croyons que la motivation est assurée.

7.5.3 Disponibilité:
On n’a pas prévu des problèmes en ce qui concerne la disponibilité de
l’entreprise, pourvu qu’on suit une planification de l’agenda du travail
laquelle se développera en fonction de l’agenda du projet, par conséquent la
planification de l’assistance IAL Emilia Romagna sera bienvenue.

Le personnel est habitué à la participation dans des projets nationales et
européens, par conséquent leur implication est assurée, en particulier, en ce
qui concerne le technicien patronnier de l’entreprise et le gérant.
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ANNEXE I. SYSTÈME ÉDUCATIF ESPAGNOL
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ANNEXE II. FAMILLES PROFESSIONNELLES ET NIVEAUX DU CNCP
FAMILLES PROFESSIONNELLES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricole
Maritime-de la pêche
Industries Alimentaires
Chimie
Image Personnelle
Santé
Sécurité et Environnement
Fabrication mécanique
Électricité et Électronique
Énergie et de l’eau
Installation et Entretien
Industries Extractives
Transport et Entretien de
Véhicules
Édification et Génie Civil
Verre et céramique
Bois, Mobilier et Liège
Textile, Confection et Peau
Arts Graphiques
Image et Son
Informatique et Communications
Administration et Gestion
Commerce et Marketing
Services Socioculturelles et à la
Communauté
Hôtellerie et Tourisme
Activités Physiques et Sportives
Art et Artisanat

NIVEAUX DE QUALIFICATION
Compétence dans un groupe réduit d’activités de
travail relativement simples et correspondantes à
des procédures standardisées, en étant limités
les connaissances théoriques et les capacités
pratiques à appliquer.
Compétence dans un groupe d’activités
professionnelles bien précises, avec la capacité
d’utiliser leurs outils et techniques, en ce qui
concerne surtout un travail d’exécution qui peut
être autonome à la limite de ces techniques. Cela
demande des connaissances de base techniques
et scientifiques de leur activité et habilité pour la
compréhension et l’application de la procédure,
lesquelles peuvent s’exécuter d’une façon
autonome.
Compétence dans un groupe d’activités
professionnelles qui demandent la maîtrise des
diverses techniques et peut être exécutée d’une
façon
autonome.
Cela
entraîne
une
responsabilité de coordination et supervision du
travail technique et spécialisé. Elle exige que les
connaissances
de
base
techniques
et
scientifiques des activités soient compris, et
l’évaluation des facteurs de la procédure et leur
répercussion économique.
Compétence dans un vaste groupe d’activités
professionnelles complexes réalisées dans des
contextes divers, qui demande la combinaison
des
variables
techniques,
scientifiques,
economiques
ou
organisationnelles,
pour
planifier des actions, définir ou développer des
projets, des procédures, des produits et des
services.
Compétence dans un vaste groupe d’activités
professionnelles très complexes réalisées dans
des contextes divers, souvent imprédictibles, et
qui implique planifier des actions ou concevoir
des produits, procédures ou services. Grande
autonomie personnelle. Responsabilité fréquente
lors de l’attribution des ressources, de l’analyse,
du diagnostic, du design, de la planification, de
l’exécution et de l’évaluation.
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ANNEXE III EXEMPLE DES RÉFÉRENTIELS DANS UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
EXEMPLE DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
DONNÉES
D’IDENTIFICATION

DÉNOMINATIÓN

PATRONAGE DE CHAUSSURE ET
MAROQUINERIE

FAMILLE
NIVEAU
CÓDE

TEXTILE, CONFECTION ET PEAU
3
TCP287_3

COMPÉTENCE
GÉNERAL

Organiser et élaborer des patrons-type adaptés au design, et des échelles des
articles de la chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie, en collaborant
avec leur design, dans le but de faciliter la production en série ou à mesure,
avec autonomie et responsabilité, en appliquant les techniques ou procédures
dont on a besoin, dans les délais prévus.

ENVIRONNEMENT
PROFESSIONNEL

DOMAINE PROFESSIONNEL
Il développe leur activité professionnelle dans des grandes, moyennes et petites
entreprises, aussi en tant que salarié que indépendant, consacrée à la
production et industrialisation des patrons-types et échelles de la chaussure, de
la maroquinerie et de la sellerie.

SECTEURS PRODUCTIFS
Il est placé au secteur de la chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie, où
l’on développe un nombre variable de fonctions de la procédure d’élaboration
des patrons-type pour la chaussure, la maroquinerie et la sellerie.

PROFESSIONES IMPORTANTES
Technicien du design de patronage avec CAD/CAM.
Patronnier d’échelle de la chaussure.
Patronnier d’échelle des articles de maroquinerie et de sellerie.
Modéliste patronnier pour l’assamblage de la chaussure.
Modéliste patronnier des articles de maroquinerie et de sellerie. .

UNITÉ DE COMPÉTENCE 1 (…N)
DONNÉS
DÉNOMINATION
Analyser des matières premières, des produits et des processus de confection,
D’IDENTIFICATION

RÉALISATIONS
PROFESSIONNELLES
(1,2,..N)

de la chaussure et de la maroquinerie.
NIVEAU 3
CODE UC0474_3
R.P.1 Identifier les matières et produits utilisés en confection, chaussure et
maroquinerie (fibres, fils, tissus non tricotés, tissus, peaux, cuirs, polymères,
caoutchoucs, fournitures et d’autres), dans le but de valider leur utilisation dans
le procès de production, avec des critères techniques de qualité, esthétiques et
d’usage.

R.P. 2
Superviser, le cas échéant, réaliser, des essais pour l’identification ou mesure
des paramètres des matières et produits en état de sécurité et santé..

CRITÈRES DE
RÉALISATION

C.R (R.P. 1)
CR 1.1 Les matières et produits sont identifiés par leur origine, présentation, état
d’élaboration et/ou étiquetage, dans le but de vérifier leur niveau d’usage.
CR 1.2 Les matières et produits, ainsi que leurs principales caractéristiques,
sont reconnus par procédures et techniques, lesquelles ont pour objet la
vérification de leur composition.
CR 1.3 L’échantillonnage permet vérifier les caractéristiques des matières
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textiles et des autres produits utilisés en confection, des chaussures et
maroquinerie, en contribuant au design des articles ayant des propriétés
concrètes.
CR 1.4 Les processus et produits sont identifiés à partir de l’interprétation de la
fiche technique.
CR 1.5 On obtient des nouveaux et plus compétitifs produits grâce à
l’information qui a été mise à jour sur les matières textiles et des autre produits
utilisés en confection, chaussures et maroquinerie, et leur caractéristiques
techniques, de qualité, de conduite à l’usage et leur application.

C.R. (R.P.2)
CR 2.1 L’échantillonnage permet vérifier les caractéristiques des matières et
produits.
CR 2.2 Les échantillons sont préparés conformément aux documents
spécifiques et à la réglementation à appliquer, en les adaptant au type
d’appareil d’essai et à les propriétés à mesurer.
CR 2.3 Les équipes et outils de mesure et/ou essai sont calibrés et adaptés
conformément aux besoins.
CR 2.4 Les résultats des essais, en incluant les données d’identification
appropriés (date, paramètres, numéro de lot, produit et d’autres) sont
enregistrés dans des supports convenables.
CR 2.5 Le bon état des équipes et moyens et assuré par une supervision
adéquate du calibrage et un entretien périodique, lesquels garantissent leur
fonctionnement correct..

CONTEXTE
PROFESSIONNEL

MOYENS
Appareils de laboratoire (microscope, campane, bascule, torsiomètre,
dynamomètre pour fils et tissus). Équipes pour déterminer la résistance au
pilling et a l’abrasion des tissus. Équipes pour mesurer la couleur. Équipes pour
déterminer la solidité. Équipes informatiques: réseau local avec accès à
Internet/Intranet. Matières textiles, fibres, blocs, fils, échantillons des tissus,
échantillons des peaux et d’autres qui participent en la fabrication de la
confection, de la chaussure et de la maroquinerie, produits finis et semi-finis.
Articles en textile et peau. Machines, équipes et installations qui participent aux
processus productifs (Machine à cycle discontinu: plate, de colonne, de bras,
pour recouvrir (overlock) et d’autres; et de cycle continu: boutonnières,
automates, parmi d’autres).

PRODUITS/RÉSULTATS
Essais de vérification des propriétés et paramètres de fibres, fils, tissus, non
tricotés, peaux et produits semi-finis contrôlés et analysés. Identification des
processus. Procédures de production et traçabilité du produit de confection,
chaussure et/ou maroquinerie.

INFORMATION UTILISÉE/GÉNÉRÉE
Utilisée: Règles et procédures d’essai pour la détermination d’spécifications de
fibres, fils et tissus. Règles et procédures d’essai sur l’identification de fibres et
analyse de la composition des produits textiles, en peau et d’autres matières
utilisées en confection, la chaussure et la maroquinerie. Législation européenne
en ce qui concerne l’étiquetage écologique de la chaussure et celle qui établit
une liste des déchets dangereux. Législation espagnole qui limite l’usage des
certaines substances dangereuses (Chrome IV). Législation concernant
l’étiquetage écologique et les substances dangereuses dont l’usage est limité et
celles d’usage limité recommandable. Échantillons physiques, fiches techniques,
ordres de fabrication, graphiques, systèmes informatiques, schémas des
procédures.
Générée: Programmes de traçabilité de chaque produit. Rapports de procédures
d’essais, traitements et évaluation des résultats. Feuille de route, Rapports des
échantillons, fiches techniques, ordres de fabrication. Résultats de production et
qualité.
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ANNEXE IV. RÉSUMÉ RÉPERTOIRES ET RÉFÉRENTIELS DANS LE SNCP
CADRE NATIONALE ESPAGNOLE DES QUALIFICATIONS
SYSTÈME NATIONALE DES QUALIFICATIONS ET FORMATION
PROFESSIONNELLE (SNCP)

RÉPERTOIRE
PROFESSIONNEL

CATALOGUE NATIONALE DES
QUALIFICATIONS (CNCP):
- 26 familles
professionnelles
- 5 niveaux
- 552 qualifications
professionnelles

STRUCTURE DE LA QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
DONNÉES D’IDENTIFICATION:
- dénomination
- famille professionnelle
- niveau
- compétence général
- environnement professionnel

RÉFÉRENTIEL COMPÉTENCES

STRUCTURE DE L’UNITÉ DE COMPÉTENCE
 DONNÉES D’IDENTIFICATION:
Unité de
compétence

- Dénomination de l’unité
- Niveau
- Code alphanumérique
 RÉALISATIONS PROFESSIONNELLES
 CRITÈRES DE RÉALISATION
 CONTEXTE PROFESSIONNEL
-

moyens de production
produits et résultats du travail
information utilisée ou générée
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

RÉFERENTIEL DE FORMATION

STRUCTURE DES MODULES DE
FORMATION


DONNÉES D’IDENTIFICATION
- Dénomination
- Niveau
- Unité de compétence associée
- Code
- Durée en heures

•
•
•
•

CAPACITÉS
CRITÈRES D’ÉVALUATION
CONTENUS FORMATIFS
CONDITIONS REQUISES DE BASE DU
CONTEXTE FORMATIF:
équipes, installations
profil professionnel du formateur

Modules de
formation liés à la
qualification

COMPOSITION DU JURY:
Au moins 5 personnes accréditées pour
évaluer:

1 Président
 1 Secrétaire

Au moins trois en qualité de membres
du jury.
UNITÉ DE CERTIFICATION: L’Unité de
Compétence
MODALITÉS D’ÉVALUATION:
- Observation sur le poste de travail
- Réalisation des simulations
- Épreuves standardisées de compétence
professionnelle
- Entretien
VOIES D’ACCÈS
- Expérience professionnelle (minimas
fixés)
- Formation dans l’unité de compétence
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