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ETUDE DE FAISABILITE

A. LES CARACTERISTIQUES DU CADRE DES QUALIFICATIOS EN ROUMANIE
Même si pendant le communisme il y avait un sistème de formaton professionnele
initale par enseignement technologique et des sistèmes de formaton contnue à tous les
niveaux, surtout dans l’industrie, les changements rapides dans l’economie et l’intégraton
européene ont rendu ces cadres de formaton professionnelle caduques. La dissoluton des
plusieurs braches industrielles et l’appariton du chômage (phenomene inéxistant pendant le
communisme), ainsi que l’apariton des nouveaux secteurs d’actvité économique ont suscité
la necessité de la réconversion professionnelle. Dans les secteurs d’actvité qui ont contnué
de fonctonner, les changements technologiques ont imposé le perfectonnement des
employées et même des reconversions professionnelles. Un autre facteur de changement
fut la liberalisaton du marché du travail et la croissance de la mobilité professionnelle qui
ont stmule l’intéret des individus pour la formaton contnue et la validaton des
compétences acquis autrement que par des voies formelles. Une première analyse
compéhensive du marché du travail a été faite au début des année 2000 par la CNFPA 1
(2002).

A.1 LES LOIS ET LES REGLEMENTATIONS
Au four et à mesure que la Roumanie a commencé à harmoniser ses structures et sa
législaton avec le cadre européen, des lois et des reglementatons nouvelles furent
issues.Une parte fondamentale de la législaton concernant la formaton professionnelle
initale et contnue réside dans les lois concernant le sistème d’enseignement et la formaton
des adultes, desquelles on mentonne les plus importants :
La Loi de l’éducaton natonale de 1996 et la nouvelle Loi de l’éducaton
natonale de 2011.
La Loi 132/1999 concernant la fondaton du CNFPA et les modifcaton de la
loi prevues par la Loi 559/2004 ; Les Ordres jointes des Ministres de l’Éducaton et du
Travail No 307/4275/2005 et 1455/5122/2009 concernant l’organisaton et le
fonctonnement de CNFPA.
Le Code du travail (version actualisée de 2005).
La Loi 268/2009 concernant le statut des Commités Sectoriels.

1 Conseil Natonal pour la Formaton Professionnelle des Adultes
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A ces lois essentelles s’ajoutent des reglèmentaton plus specifques concernant la
formaton des adultes :
Les Ordonances du Gouvernement 129/2000 et 76/2004 concernant la
formaton des adultes.
Les Décisions du Gouvernement 522/2003, 887/2004 et 1829/2004
concernant les Normes méthodologiques.
Les Ordres du Ministre du travail 353/5.202/2003 et 80/3.328/2005
concernant l’autorisaton ds furniseurs de formaton pour les adultes.
Les Ordres du Ministre du travail 501/5.253/2003 et 77/3.327/2005
concernant la Méthodologie de la certfcaton de la formaton professionnelle des
adultes.
Les Ordres du Ministre du travail 4543/468/2004 et 81/3.329/2005
concernant la procedure d’evaluaton et de certfcaton des compétences
professionnelle obtenues autrement que par des voies formelles.
La Loi 279/2005 concernant l’apprentssage sur la place de travail et la
Decision du Gouvernement 875/2005 concernant les Normes méthodologiques de la
loi de l’apprentssage.
La Decision du Gouvernement 875/2005 concernant la strategie de la
formaton professionnele contnue.
L’Ordre du Ministre du travail 701/2003 concernant la reconnaissance
automatque des documents attestant la qualifcaton obtenue a l’etranger, hors du
sistème d’ensenignement, par les citoyens roumains et les citoyens des etats
membres de l’Union europeenne et de l’Espace economique europeen.
La formaton professionnelle des adultes peut se dérouler à deux niveaux distncts :
Formaton profesionnelle fnalisée par un certfcat de qualifcaton à
reconnaissance natonale et internatonalle (document soumis au même regime que
les autres actes d’étude – diplômes) – réalisée par des organismes/ fournisseurs de
formaton professionnelle autorisés. La reconnaissance natonale du certfcat est une
attributon de l’état, qui assure la qualité de la qualifcaton par des procédures
d’évaluaton de la qualité de la formaton et d’autorisaton.
Formaton interne oferte par des companies ou des fournisseurs de
formaton non-autorisés, qui se fnalisent par des atestats sans reconnaissance
natonale.
En analysant le contenu des reglementaton ci-desus on peut conclure que pour le
moment, en Roumanie, le cadre légal et les insttutons permettent le dévélopment d’un
sistème comprehensif pour la formaton des adultes.
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A.2 LES INSTITUTIONS ET LES ORGANISMES IMPLIQUES
DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
PRESENTS A NIVEAU CENTRAL ET PERIPHERIQUE

Les principaux acteurs impliqués au debut dans le processus de constructon du
sistème de formaton professionnelle des adultes ont été le Ministère de l'Éducaton, de la
Recherche, de la Jeunesse et du Sport (nomé à partr d'ici Ministère de l'Éducaton), le
Ministere du Travail, de la Famille et de la Protecton Sociale (nome à partr d'ici Ministère
du Travail), l'Agence Natonale pour l'Emploi de la Force de Travail (ANOFM).
Institutions au niveau central
Un procès de constructon progressive commencé en 1999 aboutt à la créaton d'une
authorité natonalle – CNFPA – le CONSEIL NATIONAL POUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES ADULTES, qui est un organisme tripartt aux attributon de
consultaton et de décision, formé par des représentants du Gouvernement, des sindicats et
du patronat. Depuis 2004, à la suite d'un Mémorandum signé par le Ministre de l'éducaton
natonale, Le Ministre du travail et le Premier Ministre, le CNFPA devient ANC – l'AUTORITE
NATIONALE POUR LES QUALIFICATIONS, dont les atributons sont les suivants:
Vise les projects et les actes normatves concernant la formaton
professionnelle des adultes.
Autorise les méthodologies concernant l'analyse des occupatons, des besoins
de formaton, l'élaboraton des programes de qualifcaton, de validaton des
qualifcatons.
Autorise les méthodologies concernant l'atestaton des fournisseurs de
formaton.
Autorise les méthodologies concernant l'atestaton des organismes
d'évaluaton et de certfcaton des compétences professionnelles.
Elabore les standards occupatonnels (dans ce regard, la CNFPA a incorpore
les attributons du Conseil pour les Standards Occupatonnels et Accreditaton –
COSA).
Ellabore le Régistre Natonal des Qualifcatons.
Publie le Régistre Natonal des Centres d'Evaluaton.
Réalise la coordinaton des Commités Sectoriels.
Assure la qualité de la formaton professionnelle.
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Le CNFPA collabore avec les COMMITES SECTORIELS qui ont comme objectfs le
dévelopment, l'actualisaton et la validaton des qualifcatons avec le concours des
partenaires sociaux – les sindicats et les patronats. Les 23 Commites Sectoriels, établis en
2005 et réduits apres 2009 à 13, comprennent les principaux domaines d'actvités
économiques et sociales. Leurs attributons sont les suivants:
Partcipert au développement du cadre normatf concernant la formaton
contnue.
Soutenir le sistème de formaton et évaluaton à base de compétences.
Partciper au développement des qualifcatons relevants pour chaque
domaine.
Valider des qualifcatons et des standars associes aux qualifcatons.

Institutions et organismes au niveau péripherique
Au niveau du pays il existent 5+3 grands CRFPA - CENTRES REGIONAUX POUR LA
FORMATION PROFESSIONNELLE, dans la subordinaton directe du Ministère du Travail, de la
Famille et de la Protecton Sociale. Dans la plupart des villes, il y a des Agences Districtuelles
avec des fliales Locales pour l'Emploi qui ont leurs propres Centres de Formaton
Professionnelle (subordonés au Ministère du Travail, de la Famille et de la Protecton
Sociale), des Lycées téchnologiques qui ofrent des cours de formaton pour les adultes, ainsi
que des fournisseurs privés de formaton professionnelle autorisés. Parmi les plus importans
furniseurs privés de formaton sont les Chambres locales de Commerce, des ONG avec objet
d'actvité la formaton des adultes, des centres de formaton des organisatons sindicales. Le
rôle des fournisseurs de formaton est d'organiser, implémenter et évaluer des programes
de formaton professionnelle réquis au niveau local et régional.

A.3 LES DESCRIPTEURS DES REPERTOIRES EXISTANTS

COR – La Classification des Occupations de Roumanie
La COR est le nomenclateur des occupatons de Roumanie paru en 1995, étant une des
componentes du Sistème Natonal Unitaire des Classifcatons et Nomenclateurs, et selon les
critèeres suivants: COR organise les occupatons (3852 existantes au debut de 2011) dans un
sistème de 10 groupes majeures à quatre niveaux de classifcaton et codifcaton en 6
chifres, d'une manière similaire aux autres sistèmes européens. COR respècte les éxigences
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de ISCO-08 – la Classifcaton Intérnatonale Standardisée des Occupatons et de EUROSTAT –
le Sistème Européen de Statstque.
La consttuton des 10 groupes majeures se base sur le niveau d'études requis:
4 – études supérieures de longue durée; 3 – études supérieures de courte durée;
2 – études lycéales et professionnelles de niveau moyen; 1 – études élémentaires.
Groupes majeures
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Législatf; hauts fonctonnaires et dirigéants
Specialiste (occupatons intellectuelles et scientfques)
Techniciens
Fonctonnaires
Travailleurs, opérateurs en commerce et similaire
Travailleurs en agriculture et pêche
Travailleurs et artsans
Operateurs dans des installatons, machines, equipements
Travailleurs nonqualifés
Forces armées

Nivel
d'instruction
4
3
2
2
2
2
2
1
-

La codifcaton est basée sur le sistème décimal, chaque occupaton ayant un
code de 6 chifres.
Chaque groupe majeure (niveau I de classifcaton, première chifre) est sousdivisée, d'une façon arborescente, en 9 sous-groupes majeures, numérotées de 1 à 9
(niveau II de classifcaton, deuxième chifre), puis en 9 groupes mineures
numérotées de 1 à 9 (niveau III de classifcaton, troisième chifre) et puis en 9
groupes de base, numérotées de 1 à 9 (niveau IV de classifcaton, quatrième chifre).
Les dernières 2 chifres (de 1 à 99) indiquent la positon de l'ocupaton à l'intérieur de
la sous-groupe de base.
Les groupes majeures 1 et 10 sont exceptées de ces règles, étant donné
l'étérogénéité des occupaton y inclues.
Le rôle de COR est de cadre de référence obligatoire pour tout document ofciel
concernant les occupatons, y compris les standards occupatonels. Le COR est un
nomenclateur ouvert et féxible, qui permet l'actualisaton contnue. Le Ministère du Travail,
de la Famille et de la Protecton Sociale a des procédures d'inclusion d'une nouvelle
occupaton et d'annulaton des occupatons obsolètes. Ces procedures d'actualisaton
peuvent être initées par des associatons professionnels, sindicales, patronales, par des
ministères etc.
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Les bases de donnés concernant les qualifications
Au niveau de CNFPA, il y a une base de donnes – RNC – le Registre Natonal des
Qualifcatons, qui comprend plusieurs "objets" (ANC, 2008):
Des analyses occupatonnelles.
Des standards occupatonnels.
Des unités de qualifcaton.
Des raports de vérifcaton, validaton et vérifcaton méthodologique.
La liste des fournisseurs de formaton autorisés.
Les règles selon lesquelles fonctonne le sistème sont les suivants (ANC, 2008, p. 8):
Les standards occupatonels sont basés sur l'analyse occupatonnelle.
Les standards consistent des unités de compétence.
Les unités de compétences d'un standard (unités-cles, unités generales et
unités specifques) ont un caractère fxe.
Les unités-clé de compétence peuvent être identfés séparement
(indépendament d'une analyse ou d'un standard occupatonnel).
Une unité de compétence peut être commune à plusieurs qualifcatons.
Une qualifcaton consiste d'une confguraton unique d'unités de
compétence.
Les unités de compétence d'une qualifcaton peuvent être obligatoires ou
optonnelles.
L'élaboraton d'une analyse, d'un standard occupatonnel, d'une qualifcaton
ou d'une unité peut être commandé par un organisme qui a des attributons dans le
domaine des standards.
Les "objets" du RNC ont une duréee de vie prédéterminée, établie par
l'organisme responsable des standards.
A la fn de la durée de vie des "objets", ils sont revisés, annulés, archivés,
selon le cas.
Une qualifcaton ou une unité de compétence peut être évaluée seulement
par un furniseur de formaton ou par un évaluateur autorisé.
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A.4 LA PROCEDURE D'ANALYSE, LA CONCEPTION,
LA CREATION ET LA MISE A JOUR DES REPERTOIRES-REFERENTIELS AU REGARD DE QNQ

Le processus de dévelopement d'une qualification
La Roumanie a adopté les principes du Cadre Européen des Qualifcatons (EQF). Pour
déveloper une qualifcaton, un organisme qui a des attributons dans le domaine des
standards établit les qualifcatons necessaires. L'ellaboraton d'une qualifcaton supose
plusieurs pas:
L'analyse occupatonnelle.
La constructon du standard professionnel, avec ses unités de compétence et
la descripton detaillée.
Quelques unités de compétence peuvent être prédefnies par l'organisme qui
a des attributons dans le domaine des standards, sans étant inclus dans un certain
standard.
La qualifcaton inclût un set d' unités de compétences et des niveaux.
Le dossier de la qualifcaton est soumis à une vérifcaton méthodologique au
niveau de ANC et ensuite est enrégistré dans la base de donnés (QNC, 2008).

L'analyse occupationnelle
L'analyse occupatonnelle a deux étapes: la collecton des donnés et la descripton standard
issue de l'analyse (ANC, 2006).
Les actvités de la première étape sont les suivants: observaton et visite sur
terain; étude des fches de poste; entretens individuels; entretens structurés de
groupe; questonnaire; discussion avec les spécialistes; analyse des standards
éxistents, y compris des autres pays.
Les contenus de la descripton réalisée pendant la deuxième étape sont les
suivants: les fonctons majeures; les actvités spécifques; les résultats des actvités;
des étalons qualitatfs associés aux actvités et à leurs résultats; les connaissances
théoriques; les habilités pratques; les attudes spécifques; les contextes dans
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lesquels se déroulent les fonctons majeures et les actvités spécifques; les niveaux
de responsabilité.
Les niveaux de responsabilité, conformement a EQF; sont établis selon le degrée de
structuraton du contexte du travail, de 1 (l'actvité se déroule sous supervision directe dans
une situaton structurée) à 8 (l'actvité supçonne un degré substantel d'autorité, innovaton,
autonomie, intégrité professionnelle, compétence, dans un contexte non structuré).

La construction du standard professionnel
La constructon d'un standard professionnel supçone l'accomplissement des érapes suivants:
L'identfcaton du conténu et du type des unités de compétence.
L'identfcaton des unités de compétence.
La révision de la structure du standard occupatonnel actuel.
L'élaboraton du conténu des unités de compétence.
La révision fnale du standard occupatonnel.
Comme document de travail, le standard structure en chapitres distncts les compétencesclés, les compétences téchniques generales et les compétences téchniques spécifques pour
l'occupaton.

La construction de la qualification
Pour l'ensemble des unités de compétence et pour chacque élément de compétence
sélectés pour la qualifcaton on construit des fiches de compétence professionnelle qui
comprennent les connaissances et les habitudes (habilités) requises, les critères de
performance, les conditons d'applicabilité ainsi que les épreuves d'évaluaton.

A.5 L'ADOPTION-L'IMPLEMENTATION DE LA REFERENCE–NIVEAU DE EQF DANS LE CADRE
NATIONAL DES QUALIFICATIONS
La Roumanie a adopté le sistème de reférence-niveau dans le cadre natonal des
qualifcatons. Dans le cadre des projet européens ont été élaborés des standards
professionels pour les principaux secteurs de l'économie natonale, y compris pour le secteur
de la chaussure et des confectons textles (MECTS, 2006). On peut donner comme éxemple:
Pour le niveau 1 de qualifcaton: Travailleur dans le domaine des tricotages et
des textles.
Pour le niveau 2 de qualifcaton: Confectonneur des produits textles.
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Pour le niveau 3 de qualifcaton: Technicien dans l'industrie textle.
A.6 LA PRESENCE DE LA REFERENCE-NIVEAU EQF DANS LES CERTIFICATS, DIPLOMES, TITRES
EXISTANTS

Les qualifcatons professionnelle en Roumanie sont structurées sur 5 niveaux pareils
à la structure defniée au niveau européen (CNFPA, 2005):
Niveau 1 – actvités simples.
Niveau 2 – actvité rélatvement indépendente, mais qui n'implique pas des techniques
rélévantes.
Niveau 3 – actvité téchnique indépendente qui implique des tâches d'éxécuton et/ou
administratves.
Niveau 4 – implique une aire plus large de connaissaces et habilités, sans la necessité de la
compréhension de la base scientfque de l'actvité.
Niveau 5 – implique une aire plus large de connaissaces et habilités, avec la necessité de la
compréhension de la base scientfque de l'actvité et la charge des responsabilité de
concepton, de géston et/ou administratve.

A.7 LA PRESENCE DES REFERENCES-NIVEAU EQF DANS LES SUPPLEMENTS EUROPASS,
SUPPLEMENTS DE DIPLOME

Les diplômes et les certfcats sont livrées avec un supplément et on a adopté le
format Europass et le cadre de référence pour la maîtrise des langues étrangeres.
Par la Strategie de développement à court et à moyen terme de la CNFPA (2005) on a
prévu pour la période 2005-2010 des diréctons d'acton et des actons pour le
dévéloppement du sistème de formaton contnue en Roumanie:
L'augmentaton de la partcipaton à la formaton professionnelle contnue
(FPC).
Le dévéloppement d'un sistèeme de FPC fexible et transparent sur la base du
Cadre Natonal des Qualifcatons.
L'amélioraton du réseau d'informaton, orientaton et conseil professionnel.
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L'assurance du cadre pour l'évaluaton et la validaton des acquis de
l'expérience, y compris de l'apprentssage non formél et informél.
L'accroissement de la qualité de la FPC.
Des études, des analyses et de statstques concernant le FPC.
L'adaptaton du cadre légal pour l'élaboraton et l'implémentaton du
nouveau sistème de la FPC.
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B. LES CARACTERISTIQUES ET LE NIVEAU D'IMPLEMENTATION DU DISPOSITIF
DE CERTIFICATION DES RESULTATS DES APPRENTISSAGES INFORMELS ET NON
FORMELS

Le but de l’étude
Le but de cette secton de l’étude est d’analyser l’étape actuelle et l’évoluton de la
certfcaton des apprentssages informels et non formels, du point de vue législatve,
insttutonnelle et opératonnelle en Roumanie. Une analyse de points forts et faibles sera
faite.
L’étude vise:
1. les caractéristques et le niveau d'implémentaton du dispositf de certfcaton des
résultats des apprentssages informels et non formels;
2. les insttutons et les organismes spécifques présents au niveau central et périphérique ;
3. les étapes du « parcours type » ;
4. les « professionnels » impliqués dans chaque étape du parcours ;
5. la compositon du « dossier de compétences » ;
6. les méthodes et les instruments d'évaluaton utlisés dans les diférentes étapes ;
7. le fnancement public et les coûts individuels de validaton pour le candidat ;
8. le rôle des services d’informaton-orientaton-conseil dans le déroulement de la procédure
d'évaluaton –validaton- certfcaton ;
9. la descripton des points forts et faibles du dispositf de validaton- certfcaton ;
10. exemples des normes révélatrices au regard de l’assurance qualité
11. indicaton du modèle d’assurance qualité.
Les méthodes utilisées sont l’analyse des documents papier et électroniques, des entretens
individuels et l’étude de cas.

B.1 LE CADRE LÉGISLATIF et INSTITUTIONNEL ROUMAIN
La Loi fondamentale de la Roumanie stpule le droit à l’apprentssage pour tous ses citoyens,
tout au long de la vie. Les changements économiques majeurs produits après 1990 ont
conduit à l’appariton du chômage et aux besoins de protéger les personnes et d’assurer leur
réintégraton dans le champ de travail. Le nouveau cadre social ofre beaucoup
d’opportunités professionnelles et de droits, mais il y a beaucoup de risques, des
problèmes, d’incerttudes.
12

Pour régler ce processus, COSA, un nouvel organisme d’état (né en 1999) a élaboré une
méthodologie pour construire, valider et approuver les standards occupatonnels. Les
standards occupatonnels (SO) ont été utlisés pour designer et organiser des programs de
formaton pour les adultes et pour valider les compétences acquises. Plus tard, ils ont été
utlisés aussi pour certfer les compétences obtenues dans l’apprentssage nonformel et
informel.
La formaton des adultes a été réglée par L’Ordonnance du Gouverne no. 129/2000, modifé
et complété plusieurs fois, qui défnie le cadre, les principes et les procédures de la
formaton des adultes. L’ordonnance est accompagnée par des normes méthodologiques,
elles même modifées plusieurs fois.
La Loi de l’éducaton natonale (no 1/2011) renforce le droit à la formaton professionnelle,
précise les défnitons de l’apprentssage formel, nonformel et informel. La loi stpule aussi la
possibilité de certfer, par des organismes spécifques, les compétences obtenues par
expérience (art. 330). Les lois générales sur la formaton des adultes sont le Cod du Travail
et la Loi concernant la formation au poste du travail. Autres actes normatfs qui ont défni
peu à peu le cadre natonal, ont été approuvés (la Loi no 132/ 2004, l’Ordre no
4543/468/2004).
Dans les dernières décades, les cours donnés en Romanie pour former des adultes ont été
en plein essor : ils sont formés des personnes pour des diférents domaines, furent formés
de formateurs et formateurs des formateurs, des évaluateurs avec une nouvelle
méthodologie plus adéquate.

DISPOSITIF DE CERTIFICATION DES RESULTATS
DES APPRENTISSAGES INFORMELS ET NON FORMELS
Le dispositf de certfcaton des résultats des apprentssages informels et non formels est un
dispositf central, dont la structure et fonctonnement est réglementé par de actes
normatfs, qui sont apparus après 1990.
Parmi les principes sur lesquels est fondée de la formaton des adultes, décrites dans
L’Ordonnance du Gouverne 129, révélateurs pour notre but, sont :
1. le développement de la formaton est basé sur les compétences
2. la validaton des compétences sera faite aussi pour n’importe quel apprentssage formel,
nonformel et informel (L’Ordonnance du Gouverne no 129/2000).
L’organisme gouvernemental responsable de la formaton professionnelle des adultes, a ete
jusqu’ au mois précédente le CNFPA - Conseil Natonal pour la Formaton Professionnelle
des Adultes a été consttué par la Loi no 132/1999, comme autorité administratve
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autonome. CNFPA assure la coordinaton des actvités d’évaluaton et de certfcaton des
compétences professionnelles acquises dans l’apprentssage nonformel et informel.
dans 2007 a été propose une nouvelle organisme, l’Autorité Natonale pour les Qualifcaton
(ANC). Au début du 2011, ANC, coordonné par le Ministère de l’Éducaton.
Les rôles de ANC sont:
 évalue et certfe les évaluateurs des compétences professionnelles, les
évaluateurs ; d’évaluateurs et les évaluateurs externes ;
 rédige le Registre natonal de tous les évaluateurs, nommés ci-dessus ;
 certfe les centres d’évaluaton et les organismes d’évaluaton sur les rapports
d’évaluaton et coordonne toute leur actvité ;
assure la coordinaton de la qualité dans la formaton des adultes
(Methodologie d’évaluation, 2011).
Les centres d’évaluation sont des organismes périphériques qui doivent être autorisés. Cet
organisme souten, après la demande, les personnes juridiques, Roumaines ou étrangers, du
droit public ou privé, qui se proposent de dérouler des actvités dans le domaine de
validaton de compétences, fnalisées par de certfcats/ diplômes reconnus au niveau
natonal (la Loi no 132/ 2004).
Il existe aussi une procédure pour évaluer et certfer les compétences professionnelles
obtenues par autre voies que les voies formelles, établie par l’Ordre no 4543/468/2004,
modifé dans l’année suivante. Cet ordre a établi les procédures de certfer les évaluateurs
de compétences (l’Ordre no 4543/468/2004). Les détails méthodologiques concernent la
validaton des acquis sont présentés dans Le Guide pratque de l’évaluateur de compétences
professionnelles.
L’autorisation des centres d’évaluaton est faite par rapport aux critères minimaux de
performance, établis dans la Décision du gouvernement no 173/2009. Les documents
concernant les actvités des centres d’évaluaton pour les compétences professionnelles
obtenues par des voies informelles et non formelles sont archivés après des règles précisées
dans la Décision du gouvernement no 98 /2010.

B.2 LES INSTITUTIONS ET LES ORGANISMES SPÉCIFIQUES
Le plus important organisme spécifque pour la Roumanie, présent au niveau central, est
ANC/ CNFPA (voir secton A), l’organisme gouvernemental responsable de la formaton
professionnelle des adultes qui dirige aussi la validaton des acquis obtenus par expérience.
Au niveau périphérique il y a en chaque région des centres d’évaluaton.
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Le centre d’évaluation et de certification des compétences professionnelles est une
personne juridique, de droit public ou privé, autorisée pour l’organisaton des processus de
validaton des compétences professionnelles obtenues par autre voies que les voies
formelles. Les centres sont autorisés seulement pour les occupatons qui ont des standards.
Un centre reçoit le droit de certfer pour 1 ou 3 ans, en foncton de son niveau de
performance: 1 an pour le premier niveau de performance, 3 ans pour le troisième niveau
(Procédure de l’évaluation dans l’Ordre no 4543/468/2004).
Les centre autorisés ont les obligatons suivantes:
a) ofrir des services d’évaluaton, en foncton de critères préétablis;
b) respecter le principe de non-discriminaton pour les candidats;
c) adapter ses méthodes pour ne pas défavoriser les personnes avec des besoins spéciaux;
d) assurer la confdentalité des données au regard des évaluatons efectués;
e) assurer aux candidats l’accès aux donnée personnelles;
f) mettre à la dispositon des vérifcateurs tous les informatons et documents concernant
l’actvité d’évaluaton des acquis par expérience (Procédure de l’évaluation).
La validaton des acquis est possible pour toutes les unités de compétences incluses dans un
standard occupatonnel ou seulement pour une ou pour plusiuers, en accord avec les
besoins de chaque candidat. Les certfcats émis par CNFPA/ ANC sont reconnus au niveau
natonal et ont le même régime comme tous les actes d’études.
L’actvité des centres d’évaluaton est réglée par des actes, normes et procédures:
Il a y des actes normatfs et des documents publics natonaux, des Centres
d’Évaluaton et de Certfcaton des compétences professionnels autorisés par CNFPA.
Le Guide pratque de l’évaluateur de compétences professionnelles.
La Procédure
d’évaluaton et de Certfcaton des compétences
professionnelles obtenues par de voies informelles et non formelles.
La liste des évaluateurs certfés par CNFPA en qualité de vérifcateurs
externes et internes.
Le Registre natonal des Occupatons pour lesquelles existent des centres.

B.3 LE PARCOURS-TYPE DE LA VALIDATION DES AQUIS DE L’EXPERIENCE
L’évaluaton des compétences est un processus diférent du système traditonnel
d'évaluaton et conçu principalement pour les adultes. Les personnes qui veulent être
évaluéEs pour la validaton des acquis par l’expérience doivent s’adresser au centre autorisé
pour l’occupaton visée.
Ce processus implique la consultaton et la collaboraton contnue entre l'évaluateur
et la personne évaluée survient dans des moments diférents:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

avant l'évaluaton - l'évaluateur doit s'assurer que le candidat est prêt pour
l’évaluaton
pendant l'évaluaton pour donner au candidat une série de résultats partels et la
possibilité des explicatons supplémentaires
après l'évaluaton - concernant les résultats de l'évaluaton et les aspects futurs
théoriques et pratques.
Les étapes de l’évaluaton sont les suivantes :
L’inscripton des candidats pour l’évaluaton des compétences - le candidat reçoit un
évaluateur autorisé pour la qualifcaton visée qui sera le responsable d’implémenter
l’évaluaton.
Assister le candidat pour réaliser l’autoévaluaton – l’évaluateur explique le contenu
et les normes du standard, présente la fche d’autoévaluaton. Le candidat analyse les
critères et décide s’il est capable de prouver ses compétences. Dans le même temps,
il réalise un inventaire des éléments qui prouvent ses compétences obtenues au
cours de l'expérience de travail et il détermine leur forme de présentaton.
Défniton des unités de compétence pour lesquelles le candidat sollicite l’évaluaton
– la fche d’autoévaluaton est analysée avec l’évaluateur; si celui-ci constate que
l’expérience de travail ou les compétences professionnelles peuvent être remises en
queston, il peut recommander à diférer le commencement du processus
d'évaluaton lorsque le candidat accumulera les connaissances et l’expérience
pratques nécessaires pour prouver ses compétences. La décision fnale appartent au
candidat qui décide s’il choisit pour l’évaluaton une unité de compétence, un group
d’unités ou l’occupaton entère.
La préparaton du candidat pour l’évaluaton - L’évaluateur présente au candidat les
méthodes d'évaluaton qui seront utlisées dans l'évaluaton des compétences, il
précise la façon dont le candidat devra prouver ses compétences et il lui explique la
manière de présenter les preuves qui attestent ses compétences précédentes.
La planifcaton et l’organisaton du processus de l’évaluaton – l’évaluateur planife
et organise l’évaluaton en accord avec le candidat; la durée du processus
d’évaluaton ne doit pas dépasser 30 jours.
Obtenton des preuves pour attester les compétences – les preuves des compétences
sont jugées par rapport aux aspects critques établis pour chaque unité de
compétence. Ces preuves sont diverses; il y a des preuves directes, obtenues après
l’applicaton des instruments d’évaluaton relevant pour l’attestaton des
compétences (les observatons directes ou les simulatons, des épreuves orales ou
écrites; les projets). Une autre catégorie est représentée par les preuves indirectes,
tels les produits des actvités antérieures à l’évaluaton (le portolio, des diplômes). Si
les preuves directes et indirectes analysées par l'évaluateur ne sufrent pas pour
prendre la décision de la compétence, des preuves supplémentaires seront
nécessaires. Des preuves supplémentaires sont nécessaires dans les conditons
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suivantes: les aspects critques spécifques à chaque compétence ne sont pas
couverts ou la compétence n'a pas été démontrée dans tous les contextes spécifés
dans le standard. Ces preuves supplémentaires sont obtenues par l'applicaton des
autres outls d'évaluaton.
7. L’analyse des preuves et la décision concernant la compétence – les preuves sont
analysées et jugées par rapport aux aspects critques qui correspondent aux unités de
compétences établies par le candidat.
8. On analysera les preuves en respectant les principes suivants:
- validité – les preuves sont liées aux actvités, aux résultats et aux connaissances
décrites dans les unités de compétence qui seront évaluées;
- authentcité – les preuves sont produites par le candidat ;
- qualité – les connaissances et les habilités démontrées par le candidat se situent au
niveau prévu dans les unités de compétence.
- transférabilité - le candidat peut utliser ses compétences dans une variété de
contextes.
- actualité – les preuves sont récentes et refètent la capacité actuelle du candidat;
- sufsance – les preuves peuvent attester la complexité des compétences.
9. Enregistrer et rapporter les résultats – l’évaluateur enregistre les résultats de
l’évaluaton dans la fche de chaque candidat. Les résultats des épreuves orales,
écrites ou pratques sont inclus dans le dossier ou ils sont annexés. Seulement
l’évaluateur, le candidat el l’évaluateur interne peuvent consulter ce dossier, pour
respecter la confdentalité; si la décision a été «pas encore compétente» pour
certaines unités de compétence, il présente et explique au candidat les
connaissances, les habilités qui lui manquent. Ces informatons doivent être
équilibrées et précises.
10. L’obtenton du certfcat de compétence – le candidat déclaré compétent à la fn de
l’évaluaton reçoit un certfcat de compétence professionnelle pour les unités de
compétence évaluées.

B.4 LES « PROFESSIONNELS » IMPLIQUES
Il y a deux «professionnels » impliqués dans le processus d’évaluaton: l’évaluateur et
les vérifcateurs internes et externes. La descripton de l’occupaton d’évaluateur sera faite
par les unités de compétences prédéfnies dans le standard occupatonnel.
L’évaluateur des compétences professionnelles, Cod C.O.R./N.C.241201, est un
spécialiste avec de l’expérience de travail récent et de coordinaton dans les occupatons
pour lesquelles il est désigné par un centre d’évaluaton pour faire des évaluatons. Donc il
est évaluateur et expert méter. La plupart des organismes qui fournie des formatons pour
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les évaluateurs des compétences professionnelles proposes 80 heures pour la formaton des
compétences .
L’évaluateur de compétences professionnelles doit être certfé par CNFPA en
concordance avec le standard occupatonnel. Les unités de compétence visée pour
l’évaluateur des compétences professionnelles sont :
- la planifcaton et l’organisaton de l’évaluaton;
- l’implémentaton de l’évaluaton ;
- l’analyse des informatons et la décision concernant la compétence ;
- enregistrer et rapporter les résultats (tableau 1 et 2).
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Tableau 1. Unités de compétence pour l’évaluateur des compétences
professionnelles (après le Standard, 2004
Domaine de No
compétence
Organisaton 1
Planifcaton

Évaluaton

La compétence
Organisaton et
planifcaton de
l’évaluaton

2

Enregistrement et
rapport des
résultats de
l’évaluaton

3

Accomplissement
de l’évaluaton

4

Élaborer
instruments
l’évaluaton

5

Analyse
des
informatons et la
décision sur la
compétence

des
de

Description (éléments de compétence)
Rédiger le plan d’évaluaton
Choisir les méthodes adéquates d’évaluaton
Planifer les situatons pour le recueil des
données
Organiser l’évaluaton
Enregistrer les résultats de l’évaluaton à partr
des standards professionnels
Rapporter le déroulement de l’évaluaton
Efectuer des révisions fnales avec le candidat
(ofrir feedback)
Préparer les candidats pour l’évaluaton
Implémenter les instruments d’évaluaton et
assurer l’enregistrement des preuves
Ofrir des recommandatons, des suggestons
aux candidats
Identfer les aspects critques de la
compétence évaluée
Déterminer le type des preuves nécessaires à
partr du contexte de l’évaluaton et de la
stratégie planifée
Réaliser les instruments d’évaluaton
Vérifer la qualité de ces instruments
Analyser les informatons obtenues au cours
de l’évaluaton
Prendre la décision d’évaluaton

L’évaluateur explique au candidat, si celui-ci les demande, le contenu et les règles du
standard occupatonnel en l’aidant à évaluer ses propres performances professionnelles. Il
est responsable pour le processus de l’évaluaton, il choisit les méthodes d’évaluaton, il
interprète les résultats de l’évaluaton.
Une certfcaton supplémentaire peut être obtenue pour l’unité « Élaboraton des
instruments d’évaluaton ». Pour obtenir la certfcaton, les candidats doivent démontrer
qu’ils savent et qu’ils sont capables à :
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-

combiner les méthodes d’évaluaton pour obtenir des résultats valides, réalistes,
transparents
expliquer et détailler le contenu et les règles du standard aux candidats, expliquer la
manière d’obtenir les preuves
analyser les preuves directes et indirectes pour apprécier leur validité, leur
authentcité et pour décider s’ils sont sufsants pour couvrir le domaine de l’unité de
compétence
enregistres le résultat des candidats, rapporter les résultats
analyser le contenu du standard pour identfer les aspects critques et pour choisir
des méthodes d’évaluaton adéquates.

Les vérifcateurs possèdent les compétences d’un évaluateur et en même temps des
compétences supplémentaires. Ils doivent efectuer la vérifcaton interne des processus de
l’évaluaton et la vérifcaton externe (Tableau 2).
Tableau 2. Unités de compétence pour vérifcateurs
6

Vérifcaton
7

Vérifcaton interne Conseiller les évaluateurs
des processus de Monitoriser les enregistrements concernant
l’évaluaton
l’évaluaton
Vérifer le processus d’évaluaton
Rapporter les résultats
Vérifcaton externe Ofrir des informatons, du support technique aux
des processus de centres d’évaluaton
l’évaluaton
Vérifer les pratques d’évaluaton du centre
Rapporter les résultats
Ofrir du feedback.

B.5 LA COMPOSITION DU « DOSSIER DE COMPÉTENCES »
Le dossier individuel du candidat content :
- fche de candidature
- fche d’autoévaluaton
- informatons sur le candidat et sur les unités de compétences visées
- les méthodes d’évaluaton choisies par l’évaluateur et par le candidat
- l’organisaton de l’évaluaton
- preuves directes et indirectes
- la liste des aspects critques de l’évaluaton
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la décision fnale concernant les unités de compétence visées avec des explicatons et
des recommandatons
le feedback du candidat.

B.6 LES MÉTHODES ET LES INSTRUMENTS
Les méthodes d’évaluaton ofre la possibilité de collecter des preuves de
compétences. Le document nommé La procédure .., recommande les suivantes méthodes et
techniques :
l’autoévaluaton,
observaton directe,
les questons orales,
les testes écrites,
le projet,
la simulaton,
les rapports faits par d’autres personnes,
Le portefeuille des travaux réalises antérieurement.
Les méthodes doivent souligner que le candidat possède les savoirs et les savoir-faire
nécessaires pour efectuer les actvités professionnelles et d’obtenir les résultats attendus.
Les épreuves doivent mettre en évidence, a cote de ces savoirs la capacité de comprendre et
l’esprit critque, son attude face a diverses situatons de travail, sa capacité de s’adapter et
d’actonner efcacement dans des nouvelles situatons (Guide d’évaluation, 2005).
Chaque centre peut établir les modalités d’évaluaton. Les modalités choisies doivent
prouver l’entère compétence. Il y a deux méthodes qui sont obligatoires, mais pas
sufsantes, pour toutes les validatons: les tests écrits et l’épreuve pratque (Procedure de
l’évaluation).
Autoévaluation a comme objets les résultats, les capacités, les apttudes conformes au
standard occupatonnel. Le candidat doit réaliser son bilan, avec maximum d’objectvité
possible. Après l’analyse préliminaire, le candidat décide à l’aide de l’évaluateur sa
partcipaton au processus de validaton.
Les autres méthodes sont utlisées par l’évaluateur ou sont obtenues avec l’aide des autres
personnes. Les rapports faits par d'autres personnes (collègues, chefs, collaborateurs)
fournissent des dates supplémentaires, bien argumentées. Ils sont des évaluatons
concernant des événements récents et peuvent être demandés par le candidat ou par
l’évaluateur.
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Le portolio est une méthode qui collecte des produits exceptonnels, réalisés par le
candidat dans les périodes précédentes qui montre sa capacité d’exécuter avec succès
l’occupaton visée. Il faut ajouter que le guide d’évaluaton défnit précisément toutes les
méthodes qui peuvent être utlisés et aussi les instruments qui leur correspondent (Tableau
3).

Méthode
Le projet,
L’observaton directe
Test écrit

Tableau 3. Méthodes et instruments d’évaluaton
Instrument
Le thème du projet, le résultat attendu
La fche avec les actvités incluses et leur
niveau de performance
Les questons écrites

l’épreuve pratque
Les taches
Quand on prépare les instruments d’évaluaton, il faut viser les aspects critques de
l’occupaton. Celles-ci regardent les savoirs et les savoirs faires essentelles pour l’occupaton
visée par le candidat.

B.7 LE FINANCEMENT PUBLIC
Les centres payent pour être autorisés en foncton de leur performance, 1/3 d’un
salaire brut (le bas niveau de performance) ou un salaire brut par économie (le plus haut
niveau de performance).
L’Autorité Natonale pour les Qualifcatons fournit aux centres, les certfcats de
compétences professionnelles qui sont demandés, pour des couts préétablis.
Chaque centre d’évaluaton a le droit d’établir les prix pour les actvités d’identfer, évaluer
et valider les résultats de l’apprentssage par expérience. Les coûts concernent les taux
peuvent être payer aussi bien par l’agent économique ou travaille le candidat,
conformément au Code du travail (Art. 49, Methodologie…, 2011). Donc il y a de
fnancement public consttué par l’apport des organisatons, des frmes ?

B.8. LE RÔLE DES SERVICES D’INFORMATION-ORIENTATION-CONSEIL
Il n’y a pas un service spécialisé avec la foncton d’assurer des services d’informatonorientaton-conseil. Ce rôle est accompli par l’évaluateur lui même, situé, a notre avis, dans
un confit de rôles.
B.9 L’ASSURANCE QUALITE
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Renforcés par les règles européennes, exprime dans le Cadre Européen pour
l’assurance de la qualité dans l’éducation et formation professionnelle, on trouve en
Roumanie beaucoup d’exigences concernant l’assurance de la qualité. En Roumanie,
l’assurance de la qualité a passé de l’inspecton de la qualité, un processus externe, de
contrôle, au management de la qualité.
Au commencement du 2004, dans notre pays a été implémenté le système natonal
d’autorisaton des fournisseurs de formaton. La Loi no 87/2006 concernant l’assurance de la
qualité dans éducaton qui a le but d’assurer la consistance des normes de la qualité.
Romanie a adopté aussi le Cadre Européen des Qualifcations et après le juin 2011, elle doit
passer les normes du Cadre Européen de Référence pour Assurer la Qualité en Educaton et
Formaton Professionnelle. le processus d’évaluaton des compétences acquis par autres
voies que celles formelles est fondé sur le Standard SR EN 45013:1993, ISO 17024.
Il y a des nombreux documents et actes normatfs regard de l’assurance qualité: le standard
occupatonnel pour les évaluateurs de compétences, la procédure d’évaluaton, le guide
d’évaluaton élaboré par une équipe roumaine avec l’aide d’un organisme de Canada.
Les normes a l’egard de l’assurance qualité qui peuvent être adoptées de manière
implicite ou explicite regardent tout le parcours et le processus : l'évaluaton, la validaton, la
certfcaton.
- Toute l’évaluaton est réalisée en dépendance du standard occupatonnel;
- des guides d’utlisaton des méthodes d'évaluaton sont défnies au niveau central par
les professionnels du domaine;
- le dossier du candidat a le meme contenu obligatoire pour tout le domaine;
- pendant l'étape d’autoévaluaton, le candidat est accompagné par l’évaluateur ;
- après l’autoévaluaton, le candidat décide indépendamment sur l’opportunité de
contnuer le processus ;
- l'étape de validaton est indépendante de l’étape d’évaluaton;
- les critères de validaton et les guides pour l'utlisaton des méthodes de validaton
(par exemple des grilles standardisées pour la validaton des épreuves);
- l’évaluateur a des compétences récentes dans l’occupaton visée par le candidat et
spécifque pour le centre ;
- les compétences, les unités sont uniques pour tous les candidats et défnies dans le
standard occupatonnel, donc approuvé par les insttutons compétentes;
- la certfcaton est fondée sur les résultats de l’apprentssage ;
- tout le processus est vérifé par des inspectons, realisees par des vérifcateurs
internes et externes;
- la formaton des professionnels impliqués est systématque et réglé au niveau
natonal ;
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les centres de certfcaton sont accrédités utlisant une méthodologie élaborée au
niveau central ;
il y a une procédure standard de la planifcaton, la concepton, l’implémentaton ;
tous les centres d’évaluaton sont surveillés systématquement.

- la certifcation : La legislaton roumaine ne prevoit pas un jury.
Les critères pour évaluer le processus et les méthodes-instruments utlisés au regard
de l'évaluaton-validaton resultent du standard occupatonnel.

B.10 LES MODELES D’ASSURANCE QUALITE EN ROUMANIE
Les modèles d’"assurance qualité" adoptés en Roumanie sont, à notre avis, combinés :
Au niveau central, le CNFPA est la seule autorité qui conçoit, met en œuvre et joue le rôle
stratégique dans la défniton et l’utlisaton des normes pour l'évaluaton, la validaton et la
certfcaton. Cet organisme certfe les évaluateurs et les centres, fournit les certfcats,
dispose de taxes. CNFPA remet aux prestataires de services accrédités - les Centres
d’evaluaton - la responsabilité d’exécuter l’évaluaton et de proposer la certfcaton pour les
candidats inscrits. Il y a deux ministères impliques, qui signent les certfcats et émettent des
décisions: le Ministère de l’Éducaton, de la Recherche, de la Jeunesse et du Sport et le
Ministère du Travail, de la Famille et de la Protecton Sociale.
Les centres, comme insttutons régionales, ont des rôles exécutfs et des droits limités: ils
choisissent les occupatons pour lesquelles organisent l’évaluaton, décident sur la gamme
des méthodes à utliser dans chaque situaton en foncton des standards natonaux, gardent
les dossiers des candidats.
Le candidat a l’autonomie dans son inscripton, ce droit étant stpulé dans la loi, et décide,
après l’évaluaton dans laquelle il est accompagné par l’évaluateur sur son avenir : il
contnue ou non le processus de l’évaluaton. Donc, il n’y a pas une seule modèle, mais un
contnuum qui partage les responsabilités.

B.11 DES POINTS FORTS ET FAIBLES DE LA CERTIFICATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE EN
ROUMANIE
Les points forts de la certfcaton de compétences, à notre avis:
il y a des normes concernant tout le parcours de la validaton;
ces normes sont convergentes aux normes de l’Union européenne;
l’actvité est surveillée par de normes d’assurance de la qualité
les couts sont en dépendance de la performance du centre
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les pièces du dossier sont prédéfnies ;
l'assurance de la qualité devrait faire parte intégrante de la geston interne
des établissements d'éducaton et de formaton;
l'assurance de la qualité comporte une évaluaton régulière des
établissements, de leurs programmes ou de leurs systèmes d'assurance de la qualité;
l’assurance de la qualité est fondée sur les résultats de l’apprentssage;
les vérifcateurs sont internes, ils peuvent contribuer à l’amélioraton de
l’actvité du Centre d’évaluaton;
l’assurance de la qualité est centree sur le processus
Les points faibles de la certfcaton de compétences
il y a trop de lois, de règles, de normes,
les actes normatfs supportent de nombreux changements, doncil est difcile à
les connaitre et respecter;
l’évaluateur est en même temps expert de l’occupaton visée, il est menacé par
de faibles compétences dans l’accompagnement du candidat et les conseils fournisses;
l’évaluateur est en même temps orientateur; ce double rôle peut l’empêcher à
rester impartale.
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acquis de la formation: l'énoncé de ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de
réaliser au terme d'un processus de formaton; ces acquis sont défnis sous la forme de
savoirs, d'apttudes et de attudes, nommées génériquement compétences;
ANC : en Roumanie, l’Autorité Natonale des Qualifcatons ;
aptitude: la capacité d'appliquer un savoir et d'utliser un savoir-faire pour réaliser des
tâches et résoudre des problèmes. Le cadre européen des certfcatons fait référence à
des apttudes cognitves (utlisaton de la pensée logique, intuitve et créatve) ou
pratques (fondées sur la dextérité ainsi que sur l'utlisaton de méthodes, de matériels,
d'outls, et d'instruments);
cadre national des certifications: l'instrument de classifcaton des certfcatons en foncton
d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux déterminés d'éducaton et de
formaton, qui vise à intégrer et à coordonner les sous-systèmes natonaux de
certfcaton et à améliorer la transparence, l'accessibilité, la gradaton et la qualité des
certfcatons à l'égard du marché du travail et de la société civile;
centre d’évaluation : personne de droit public ou privée, organisme périphérique qui assure
la validaton des acquis de l’expérience; le centre doit être autorisé par l’ANC et son
actvité est surveillé par des vérifcateurs internes et externes. Le centre assure le
support pour le candidat, l’aide dans l’élaboraton de son dossier, l’évalue et le certfe;
certification: le résultat formel d'un processus d'évaluaton et de validaton obtenu
lorsqu'une autorité compétente établit qu'une personne possède au terme d'un
processus d'éducaton et de formaton les acquis correspondant à une norme donnée (le
Standard de l’occupaton);
certificat de compétences : le document émis, en respectant des réglés natonales strictes,
qui indique que la personne nommée est compétente pour efectuer les services, les
actvités associées à une occupaton. Le certfcat doit contenir la date et la période de
validité;
CNFPA - Conseil Natonal pour la Formaton Professionnelle des Adultes ; a été remplacé en
2011 par l’Autorité Natonale des Qualifcatons ;
compétence: la capacité avérée d'utliser des savoirs, des apttudes et des dispositons
personnelles, sociales ou méthodologiques dans des situatons de travail ou d'études et
pour le développement professionnel ou personnel. Le cadre européen des certfcatons
fait référence aux compétences en termes de prise de responsabilités et d'autonomie ;
critère: étalon associé à l’accomplissements d’une actvité qui est décrite par un élément de
compétence, ou le résultat de cet actvité ;
élément de compétence : parte de l’unité de compétence qui décrit une actvité clé de celleci ;
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instrument d’évaluation : la méthode opératonnalisée qui inclut les objectfs, le résultat
attendu et la modalité d’évaluaton du résultat obtenu par l’évalué;
évaluation des compétences professionnelles obtenues par autres voies que celles
formelles : le processus de collecter et évaluer les preuves de compétences par rapport
aux critères et exigences du standard occupatonnel;
candidat: personne inscrite d’une manière volontaire dans le processus d’évaluaton des
compétences professionnelles obtenues par autres voies que celles formelles ;
méthode d’évaluation : set de procédures, normes par lesquelles on collecte de preuves de
compétences. Les méthodes d’évaluaton recommandés dans la validaton des
acquis sont: l’observaton directe, les tests oraux et écrits, les projets, les simulatons, ou
l’épreuve pratque, les rapports faits par d’autres personnes, le portolio antérieurement
rédigé ;
évaluateur de compétences professionnelles : un professionnel certfé au niveau natonal,
avec l’expérience récente dans le champ de travail pour des occupatons pour les
quelles le centre est certfé par ANC ;
preuves de compétence : les résultats du passement des instruments d’évaluaton ; ils sont
des instruments : la fche d’enregistrement des observatons, le projet réalisé par le
candidat, autres résultats du candidat signifants pour ses compétences dans
l’occupaton visée par la validaton ;
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