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GLOSSAIRE PROJET ADAF: EBAUCHE PRPOSÈE EN LANGUE FRANCAISE
2 SOURCES UTILISEES :
1) Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009
Tous les termes indiqués ici ont été négociés avec des représentants des États membres et fgurent dans le
glossaire multilingue du Cedefop. Cette publication s’appuie également sur les travaux menés par l’OCDE,
qui en rend compte dans Systèmes de certification: des passerelles pour apprendre à tout âge. OCDE:
Paris, 2007.
2)Terminologie de la politique européenne d’enseignement et de formation, Cedefop 2008
Ce glossaire définit une sélection de 100 termes utilisés dans le domaine de la politique de l'éducation
et de la formation en Europe. Il s'adresse aux chercheurs, aux praticiens et plus généralement à tous
les acteurs de la politique d'éducation et de formation. Il ne constitue pas un inventaire exhaustif de la
terminologie utilisée par les spécialistes, mais s'attache plutôt à définir une sélection de termes clés
essentiels pour comprendre la politique actuelle de l'éducation en Europe.Ce glossaire a été préparé en
coopération avec la Fondation Europeene pour la Formation (ETF) , DG Education et Culture , et
Eurrydice( Le réseau d'information sur l'éducation en Europe). Il prend en considération une série
d'initiatives récentes importantes en matière de politique de l'éducation, notamment: - la mise en place
du Cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (CEC), un outil de
référence pour la comparaison des niveaux de qualifications au sein des systèmes nationaux et
sectoriels; l'élaboration du Système européen de crédits d’apprentissage pour la formation et
l’enseignement professionnels (ECVET), conçu pour promouvoir le transfert, la capitalisation et la
reconnaissance des résultats d'apprentissage
1. Apprentissage formel
Apprentissage dispensé dans un contexte organisé et structuré (par exemple dans un établissement
d’enseignement ou de formation, ou sur le lieu de travail), et explicitement désigné comme apprentissage
(en termes d’objectifs, de temps ou de ressources). L’apprentissage formel est intentionnel de la part de
l’apprenant; il débouche généralement sur la validation et la certiﬁcation.
Source: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
Note: le terme à la même description dan le deux sources
2. A. Apprentissage informel
Apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est
ni organisé ni structuré (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources). L’apprentissage informel
possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l’apprenant.
Notes:
- les résultats/acquis de l’apprentissage informel ne conduisent habituellement pas à la certiﬁ cation mais
peuvent être validés et certiﬁees dans le cadre des programmes de validation des acquis;
- l’apprentissage informel est parfois appelé apprentissage « expérientiel. »
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
2. B. Apprentissage informel
Apprentissage découlant des activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille ou aux loisirs. Il n’est
ni organisé ni structuré (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources). L’apprentissage informel
possède la plupart du temps un caractère non intentionnel de la part de l’apprenant.
Source: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
3. A. Apprentissage non formel
Apprentissage intégré dans des activités planiﬁées qui ne sont pas explicitement désignées comme activités
d’apprentissage (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources). L’apprentissage non formel est
intentionnel de la part de l’apprenant.
Notes:
- les résultats/acquis de l’apprentissage non formel peuvent être validés et aboutir à la certiﬁcation;
- l’apprentissage non formel est parfois décrit comme apprentissage semi-structuré.
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
3.B. Apprentissage non formel

Apprentissage intégré dans des activités planifiées qui ne sont pas toujours explicitement désignées comme
activités d’apprentissage (en termes d’objectifs, de temps ou de ressources), mais comportent un important
élément d’apprentissage. L’apprentissage non formel est intentionnel de la part de
l’apprenant.
Source: Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels,
Cedefop 2009
4. Cadre européen des certiﬁcations pour l’apprentissage tout au long de la vie
Outil de référence pour la description et la comparaison des niveaux de certiﬁcation dans les systèmes de
qualiﬁ cation élaborés à l’échelon national, international ou sectoriel.
Note: les principaux éléments du CEC sont un ensemble de 8 niveaux de référence énoncés sous la forme
de résultats/d’acquis d’apprentissage (savoirs, aptitudes et/ou compétences), de mécanismes et de
principes de coopération volontaire. Ces huit niveaux couvrent l’ensemble des certiﬁ cations, de celles qui
valident les savoirs, aptitudes et compétences de base jusqu’au
niveau le plus élevé de l’enseignement universitaire et de la formation professionnelle. Le CEC est un
instrument de traduction pour les systèmes de certiﬁcation.
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
5. A. Certiﬁcation des résultats/acquis d’apprentissage
Procédure de délivrance d’un certiﬁcat, diplôme ou titre attestant formellement qu’un ensemble de
résultats/acquis d’apprentissage (savoirs, savoir-faire, aptitudes et/ou compétences) obtenus par un
individu ont été évalués et validés par un organisme compétent à l’aune d’un standard prédéﬁni.
Note: la certiﬁcation peut attester des résultats/acquis d’apprentissage obtenus dans des contextes formels,
non formels ou informels.
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
5.B.Certification des résultats/Acquis d’apprentissage
Procédure attestant formellement que des savoirs, aptitudes et/ou compétences acquis par un individu ont
été évalués et validés par un organisme compétent suivant une norme prédéfinie. La certification aboutit à
la délivrance d’un certificat, diplôme ou titre.
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009
6. Compétence
La capacité à mettre en œuvre des résultats/acquis d’apprentissage d’une manière appropriée dans un
contexte déﬁ ni (éducation, travail, développement personnel ou professionnel).
Note: la compétence ne se limite pas à des éléments cognitifs (l’utilisation d’une théorie, de concepts ou de
savoirs tacites); elle englobe également des aspects fonctionnels (notamment aptitudes techniques),
interpersonnels (par exemples aptitudes sociales ou organisationnelles) et éthiques (valeurs).
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
7.A. Evaluation des résultats/acquis d’apprentissage
Le processus consistant à apprécier les savoirs, savoir- faire, aptitudes et/ou compétences d’un individu à
l’aune de critères prédéﬁnis (résultats attendus, mesure des résultats/acquis d’apprentissage). L’évaluation
débouche habituellement sur la validation et la certiﬁ cation.
Note: en anglais, le terme «assessment» se réfère généralement à l’évaluation des compétences des
apprenants, alors que «evaluation» renvoie plutôt à l’évaluation des méthodes ou des
prestataires d’enseignement et de formation.
Source: Terminology of European education and training pollicy; Cedefop 2008
7.B. Évaluation des résultats/Acquis d’apprentissage
Le processus consistant à apprécier les savoirs, savoir-faire, aptitudes et/ou compétences d’un individu à
l’aune de critères prédéfinis spécifiant méthodes d’apprentissage et résultats attendus. L’évaluation
débouche habituellement sur la validation et la certifcation.
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009
8. Évaluation formative
Processus réflectif bidirectionnel entre un enseignant/évaluateur et un apprenant pour promouvoir
l’apprentissage.
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009

9. Évaluation sommative
Le processus d’évaluation du seuil de connaissances, aptitudes et compétences spécifques acquises par un
apprenant à un moment donné.
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009
10. A. Norme ( ou ) Référentiel
Ensemble d’éléments dont le contenu est déﬁni entre les acteurs concernés.
Note: On distingue différents types de référentiels:
- le référentiel de compétences décrit les savoirs, aptitudes et/ou
compétences liés à l’exercice d’un
emploi;
- le référentiel d’emploi décrit les activités et les tâches caractéristiques d’un emploi et les modalités de son
exercice;
- le référentiel de formation décrit les objectifs d’apprentissage, des
contenus des programmes, des
conditions d’accès, ainsi que des ressources nécessaires pour atteindre les objectifs déﬁnis;
- le référentiel d’évaluation décrit les résultats/acquis d’apprentissage à évaluer, ainsi que la méthode
utilisée;
- le référentiel de validation décrit le seuil de performance à atteindre par la personne évaluée, ainsi que les
critères utilisés;
- le référentiel de certiﬁcation décrit les règles d’obtention du certiﬁcat ou diplôme ainsi que les droits
conférés.
Selon les systèmes, les référentiels sont déﬁ nis séparément ou consignés dans un même document.
Source: Terminology of European education and training pollicy; Cedefop 2008
10. B. Norme (ou référentiel)
Attentes, obligations, exigences ou normes attendues. On distingue différents types de référentiels:
• le référentiel de formation décrit les objectifs d’apprentissage, les contenus des programmes, les conditions d’accès, ainsi que les ressources
nécessaires pour atteindre les objectifs définis;
• le référentiel d’emploi décrit les activités et les tâches caractéristiques
d’un emploi, ou les savoirs, aptitudes et capacités de compréhension
requis pour son exercice;
• le référentiel d’évaluation décrit les résultats/acquis d’apprentissage à
évaluer, le seuil de performance à atteindre par la personne évaluée,
ainsi que la méthode utilisée;
• le référentiel de validation décrit les résultats/acquis d’apprentissage à
évaluer, les critères d’évaluation utilisés, ainsi que le seuil de performance
à atteindre;
•
le référentiel de certification décrit les règles d’obtention du certificat ou diplôme ainsi que les droits
conférés.
Source : Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels
11. Qualification/Certification (angl.: Qualification)
Le terme anglais qualification couvre différents aspects, traduits différemment en français:
- la certification formelle: résultat formel (certificat, titre ou diplôme) d’un processus d’évaluation et de
validation obtenu lorsqu’une autorité compétente établit qu’un individu possède les résultats/acquis
d’apprentissage correspondant à une norme donnée et/ou possède les compétences nécessaires pour
exercer un emploi dans un domaine d’activité professionnelle spécifique. Une qualification confère une
reconnaissance officielle de la valeur des résultats/acquis d’apprentissage sur le marché de l’emploi ou de
l’éducation / la formation. Une qualification peut conférer un droit juridique à l’exercice d’un métier (OCDE);
- les exigences de qualification: la somme des savoirs, savoir-faire, aptitudes et compétences permettant à
un individu d’exercer un emploi
(BIT);
- les atouts personnels: la somme des savoirs, savoir-faire, aptitudes et/
ou compétences acquis par un individu dans des contextes formels, non
formels et/ou informels.
Source : Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels

12. Reconnaissance des résultats/acquis d’apprentissage
(a)
Reconnaissance formelle: processus qui consiste à reconnaître formellement la valeur des
compétences soit:
- en délivrant des certiﬁcations (certiﬁcats, titres ou diplômes); –
- en accordant des équivalences, des unités de crédit ou des dispenses, ou en validant des compétences
acquises.
et/ou
(b) Reconnaissance sociale: reconnaissance de la valeur des
compétences par les acteurs économiques et sociaux.
Source: Terminology of European education and training pollicy; Cedefop 2008
13. Résultats/Acquis d’apprentissage
L’ensemble des savoirs, aptitudes et/ou compétences qu’un individu a acquis et/ ou est en mesure de
démontrer à l’issue d’un processus d’apprentissage.
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009
14. Système de certiﬁcation
L’ensemble des activités liées à la reconnaissance des apprentissages et des autres mécanismes qui
unissent l’enseignement et la formation au marché du travail ou à la société civile. Ces activités incluent:
- la déﬁnition de la politique de certiﬁcations, l’ingénierie de formation et sa mise en œuvre, les dispositifs
institutionnels, le ﬁnancement, l’assurance qualité;
- l’évaluation, la validation et la certiﬁcation des résultats/ acquis d’apprentissage.
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008
15. Système de certification
Système établissant des règles gouvernant tous les aspects des activités d’éducation et de formation qui
mènent à la reconnaissance des résultats/ acquis d’apprentissage au niveau national ou sectoriel, y
compris:86
• la définition de la politique de certification, l’ingénierie de formation et sa mise en œuvre, les dispositifs
institutionnels, le financement, l’assurance qualité;
• l’évaluation, la validation et la certification des résultats/acquis d’apprentissage;
• les mécanismes qui relient l’éducation et la formation au marché du travail ou à la société civile.
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009
16. Unité (ECVET)
Ensemble de savoirs, aptitudes et/ou compétences qui constituent un élément cohérent de certiﬁ cation.
L’unité peut être la plus petite partie d’une certiﬁcation pouvant faire l’objet d’une évaluation, d’un transfert,
d’une validation et éventuellement d’une certiﬁcation. Une unité peut être spéciﬁ que d’une seule certiﬁ
cation ou être commune à plusieurs certiﬁcations.
Note: les caractéristiques des unités (contenu, dimension, nombre d’unités constituant une certiﬁ cation)
sont déﬁ nis par l’autorité ou l’organisme compétent pour cette fonction. Cependant, le système
ECVET propose de spéciﬁer pour chaque unité:
- le titre général de l’unité;
- la liste des savoirs, aptitudes et compétences qui la composent; –
-les critères d’évaluation des résultats/acquis d’apprentissage correspondants.
Source: Terminology of European education and training policy; Cedefop 2008

17. Validation des resultats /acquis d’apprentissage
La conﬁrmation par une autorité compétente que les résultats/acquis d’apprentissage (savoirs, aptitudes et/
ou compétences) acquis par un individu dans un contexte formel, non formel ou informel, ont été évalués
selon des critères prédéﬁnis et sont conforme aux exigences d’une norme (ou référentiel) de validation. La
validation aboutit habituellement à la certiﬁcation.
Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et informels, Cedefop
2009

