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Synthèse
Le Projet européen Leonardo porté par l'INDL consiste en l'élaboration d'un système
de capitalisation européen de transfert de crédit (ECT2S) pour les métiers du
développement territorial. Il a été déposé dans le cadre du sous-programme des
projets multilatéraux de développement de l’innovation du programme européen
Leonardo da Vinci. Ces projets de coopération transnationaux visent à améliorer la
qualité des systèmes de formation par le développement de contenus de méthodes
et de processus innovants en matière d’enseignement et de formation
professionnels.
Le projet ECT2S s’inscrit dans le cadre de la recommandation commune du
Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 18 juin 2009 établissant
le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation
professionnels (ECVET) : les ECVET (crédits d’apprentissage européens pour la
formation et l’enseignement professionnels) sont définis par les instances
européennes sur le même principe que les ECTS (système européen de transfert de
crédits) utilisés pour les formations initiales et universitaires.
Le projet mobilise des partenaires – organismes de formation, de recherche et de
diffusion - de différents Etats : France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Roumanie, ainsi que des parties prenantes dans ces différents Etats.
Le projet consiste à partir d'une étude comparative dans les différents pays du
consortium sur la mise en place des ECVETS et des ECTS, sur la définition du
développement territorial et de ses métiers, et sur les perspectives de
rapprochement des deux systèmes ECVETS et ECTS.
Le projet vise ensuite à construire une matrice permettant un rapprochement des
deux systèmes, puis à établir un guide-mode d'emploi de la matrice.
Cette matrice, accompagnée du guide, doit être expérimentée sur des parcours de
mobilité géographique et professionnelle (5 par pays partenaire).
L'ensemble du processus doit donner lieu à une dissémination au travers de
séminaires nationaux, et une stratégie de valorisation doit être définie en identifiant
différents réseaux porteurs de ces questions.
Les principaux documents produits sont accessibles en ligne sur le site
www.ect2s.eu
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1.

Objectifs

Le projet "ECT2S", répond à une préoccupation des partenaires de la formation et de
l’emploi des métiers du développement territorial, ainsi que des organismes de
certification, et poursuit deux objectifs :
- répondre aux priorités définies par le Parlement Européen de procéder au
rapprochement des systèmes de certification de formation universitaire (ECTS
- European Credits Transfer System) et professionnelle (ECVET - European
Credit system for Vocational Education and Training) pour 2014,
- rapprocher les formations supérieures des formations professionnelles dans le
cadre de la professionnalisation des agents de développement territorial.
Les deux systèmes de certification "ECTS-ECVETS" ont en commun l’attribution de
points de crédits capitalisables et transférables et une évaluation centrée sur
l’apprenant. Mais ils divergent par leurs conceptions évaluatives :
- ECVET se centre sur l’évaluation des acquis de l’apprentissage et intègre tous
les éléments constitutifs de l’acquisition (quelque soient le lieu, le contexte, la
situation),
- L’attribution des ECTS est basée sur la charge de travail nécessaire pour
atteindre les résultats attendus à l’issue d’un processus formel de formation.
La disjonction des 2 systèmes crée des interférences négatives dans le parcours
formatif des personnes et leur mobilité :
- absence de reconnaissance de titre d’un pays à un autre,
- absence de prise en compte de crédits acquis dans un système qui pourraient
être reconnus dans l’autre système.
Le projet a en particulier pour objectif de faciliter la mobilité dans les métiers du
développement territorial. D'une part, les formations initiales sont diverses. D'autre
part, des professionnels peuvent avoir des qualifications issues à la fois de
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle et un parcours "atypique"
conjuguant des apprentissages formels, non formels et informels, acquis dans des
contextes géographiques et professionnels variés. Ce "patchwork" peut générer des
problèmes pour la reconnaissance de l’expertise de ces personnes, des obstacles à
la prise en compte des acquis issus de leur pratique de terrain, et des freins à leur
mobilité.
Une partie importante des compétences requises pour exercer ces métiers sont
acquises en situation de travail et non en formation initiale. Certains acquis
relèveraient d’ECTS, d’autres d’ECVET : l’imperméabilité entre les 2 systèmes freine
la reconnaissance des acquis. Il est donc nécessaire d’étudier la possibilité d’une
reconnaissance de ces acquis en situation informelle et non formelle.
Il s'agit de concevoir et d'expérimenter une démarche, une méthode et des outils
d’évaluation facilitant l’articulation des deux systèmes de crédits (ECVET/ECTS) au
sein des métiers du développement territorial afin de faciliter la compatibilité, la
comparabilité et la complémentarité entre les systèmes de certification ECVET/ECTS
au sein des différents cadres nationaux des Etats du consortium en prenant appui
sur des compétences ciblées des métiers du développement territorial.
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La conception d’un dispositif de mise en cohérence des deux systèmes
ECVET/ECTS devrait faciliter la validation des acquis de l’apprentissage via des
passerelles entre les deux systèmes.
Se dégagent différents objectifs spécifiques ;
- Créer des passerelles entre organismes délivrant ECTS et ECVETS,
- Permettre la compatibilité, la comparabilité et la complémentarité des crédits
acquis au sein des deux systèmes ECVET/ECTS,
- Faciliter l’obtention de nouveaux crédits en assurant la complémentarité entre
les deux systèmes,
- Favoriser la mobilité géographique et la construction de parcours européen de
formation des personnels par une reconnaissance transnationale des crédits
acquis dans les deux systèmes,
- Faciliter la reconnaissance et l’évolution des personnels par l’harmonisation
des cadres de certification.
Le projet entend donc contribuer à harmoniser les systèmes de certification
(ECTS/ECVET) mis en œuvre dans les dispositifs d’enseignement et de formation
des Etats du consortium constitué par l’INDL, à partir de l’expérimentation d'une
même démarche évaluative centrée sur les résultats d'apprentissage. Quels que
soient les situations, les moments et les modalités de ces apprentissages, ces
"savoirs" deviendraient ainsi transférables et capitalisables, dès lors qu'ils auraient
été identifiés et évalués à partir des pratiques. Ceci favoriserait la mise en cohérence
entre formations formelles, informelles et la construction de parcours évolutifs de
formation plus adaptés à la variation et la complexité des problématiques
territoriales.
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2.

Approche

L’objectif est de faciliter une démarche d’évaluation commune, à partir des produits
suivants :
- Réalisation d’une grille de lecture commune des forces et faiblesses des
cadres nationaux de certification au regard de la mise en cohérence des
systèmes ECVETS/ECTS, à partir de la collecte et l'analyse de données pour
chaque Etat du consortium et d'une synthèse comparative,
- Mise au point d’une matrice (un cadre, une méthode d’évaluation et des outils
d’évaluation, ainsi qu’un système de calcul de points de crédits) présentant les
éléments d’un système harmonisé de certification ECVET/ECTS,
- Rédaction d’un guide d’utilisation de la matrice,
- Expérimentation de la matrice, à partir de tests sur des parcours de mobilité,
- Dissémination et exploitation des résultats.
La première étape consiste à procéder à une analyse SWOT
(Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) de chaque cadre national :
- en isolant les éléments constitutifs de chaque système national de certification
(formation supérieure et formation professionnelle),
- en analysant comment s’agrègent entre eux les éléments d’évaluation
(démarche, méthode et outils, unité de mesure pour l’attribution des points de
crédit),
- en identifiant les forces et les faiblesses au sein de chaque système,
- en établissant une démarche commune de résolution de problèmes.
Une grille nouvelle doit permettre d’établir la démarche conceptuelle, les repères
qualitatifs et quantitatifs d’évaluation communs. Cette grille s’appuiera sur un
référentiel commun de compétences élaboré par les membres du consortium et
réalisé à partir de l’analyse des acquis d’apprentissage. Ce cadre de référence doit
permettre d’identifier les éléments préalables à l’harmonisation ECVET et ECTS au
sein de chaque contexte national des Etats du consortium.
La conception du dispositif d’harmonisation reposera sur les échanges de pratiques
au sein de comités de pilotage nationaux mis en place dans chaque Etat du
consortium. Ces comités de pilotage intégreront des " partenaires silencieux "
concernés par les systèmes de certifications (centres de formation, organismes
nationaux habilitant les offres de formation, associations professionnelles …)
Cette démarche "participative" repose sur trois postulats :
- Faire reposer les éléments constitutifs de la " matrice " sur l’analyse
comparative des systèmes de certification existant au sein des cadres
nationaux,
- Faire des propositions d’harmonisation respectant les cadres nationaux de
certification,
- Concevoir une méthode et des outils d’évaluation transparents permettant une
lecture explicite des éléments d’attribution de crédits.
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3.

Produits et résultats du projet

Le démarrage du projet s'est appuyé par une appropriation des principaux concepts,
lors d'un séminaire transnational organisé en décembre 2012 à Turin. Il a bénéficié
en particulier des apports de l'expert international : Patrick Werquin (voir son exposé,
en ligne sur le site internet du projet : www.ect2s.eu ).
Sur la base d'une grille d'analyse proposée par le CEREQ et l'IUIL (Luxembourg),
une étude a été menée par les différents partenaires pour les Etats suivants :
France, Grèce, Hongrie, Roumanie, Belgique, Luxembourg, Italie.
L'étude permet d'une part de disposer d'un état des lieux du développement
territorial et de ses métiers, et d'autre part, de procéder à une analyse de la mise en
place des systèmes de certification de formation universitaire (ECTS) et
professionnelle (ECVET). Le rapport répond aux questions suivantes :
- L'état de la littérature sur la mise en œuvre d'ECVET dans chaque pays,
- La définition du développement local, ou plus largement du développement
territorial, terme privilégié par la plupart,
- La description des situations de formations ou de besoins en matière
d'ECVETS-ECTS,
- L'analyse de la procédure d'ECVET dans quelques situations,
- La position des parties prenantes d'ECVET-ECTS dans le champ considéré.
Le projet de rapport de synthèse (forces/faiblesses) rédigé par le CEREQ et l'IUIL
dresse un tableau comparatif des situations nationales, afin de déterminer
l'expérimentation à mener en terme de rapprochement des deux systèmes de
certification. Il s'agit désormais d'avancer en parallèle et non pas en séquentiel à la
fois sur l'élaboration de la matrice et sur le lancement des projets d’expérimentation
afin que les deux se nourrissent.
Ce rapport fournira une base de travail pour le meeting transnational des partenaires
prévu en juin en Hongrie. Ceci doit permettre d'établir :
- un référentiel de compétences, centré sur le champ d’application des métiers
visés, à savoir le développement territorial ; ce référentiel sera un cadre de
référence commun pour évaluer l’existence des compétences chez les
stagiaires.
- un méthode d’évaluation des modalités d’attribution de crédits ; cette méthode
permettra aux établissements de calculer et d’attribuer aux stagiaires des
crédits en fonction des compétences acquises.
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4.

Partenariats

Le partenariat est diversifié et complémentaire ; il comprend les organisations
suivantes :
AAE (Hellenic Association for Adult Education, Grèce), aux activités
concernant plus particulièrement l’éducation des adultes
- Le CEREQ (Centre d'Etudes et de Recherche sur les Qualifications, France):
établissement public du ministère de l'Education nationale et du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
- Le CIEDEL (Centre International d'Etudes sur le Développement Local,
France), organisme de formation rattaché à l'Université Catholique de Lyon
ayant pour principales activités la formation universitaire et professionnelle
destinée à des professionnels du développement et de la coopération
internationale,
- ENGIM (Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo, Italie - Turin), association à
but non lucratif et organisme de formation Professionnelle,
- La Fondation PACT, organisation non gouvernementale, aux activités relevant
des programmes de développement locaux et spécialisée dans les domaines
du développement communautaire et de l'économie sociale.
- IFAID Aquitaine (France), association dont l'objectif principal est
d'accompagner et de former des acteurs du Développement local en France,
en Europe, et dans les pays du Sud.
- L'INDL (Institut National du Développement Local, France), groupement
d'intérêt public composé d'universités et de collectivités et chargé d'assurer
l'interface entre le monde de la recherche et le milieu des acteurs locaux
- L'IUIL (Institut Universitaire International Luxembourg, rattaché au Ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et interface entre les mondes
économique et académique et à la mission principale de formation continue.
- SIUG Université Szent Istvan, créée en 2000 par la réunion de plusieurs
universités indépendantes formant dans différents domaines des sciences de
la vie, de l'ingénierie, des humanités aussi bien que des sciences sociales.
Chaque partenaire est responsable d’un Work Package : il assure le management, la
coordination des actions, la communication des informations, l’appel à informations
auprès des autres partenaires. L’INDL assure :
- le fil conducteur du projet à travers le management et la coordination
générale,
- la continuité des échanges et de la cohérence du travail.
-

Afin de prendre en compte les différents publics cibles, le partenariat vise à impliquer
également, dans chaque Etat du consortium :
- Les organismes de formation habilités à délivrer les ECTS et ECVETS :
organismes de formation professionnelle et universités
- Les organismes habilitateurs : institutions et/ou services habilitant les titres,
diplômes de chaque pays du consortium
- Les organismes habilités à accompagner et délivrer les diplômes ou certificats
au titre de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)
- Les employeurs
- Et au final, les bénéficiaires : les professionnels du développement local.
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5.

Projets pour l'avenir

Le séminaire organisé en Hongrie en juin 2013 aura en particulier à se prononcer sur
les grands lignes de la matrice, qui comportera un référentiel de compétences et une
méthode d'évaluation des modalités d'attribution des crédits. Ce sera un document
type (convention, protocole d'accord) pour des passerelles de rapprochement des
deux systèmes ECVET et ECT2S sur la base d'une proposition de notre partenaire
du CIEDEL.
La rédaction de cette matrice sera suivie d'une proposition de guide d'utilisation
préparée par l'IFAID Aquitaine, et qui consistera en l'élaboration de fiches
didactiques et de scénario pédagogique de module de formation des "facilitateurs" de
l'évaluation. Ce guide sera validé lors d'un séminaire transnational prévu à l'automne
2013.
Puis sera expérimentée la matrice à l’aide du guide d’utilisation dans chaque pays du
consortium auprès d’une population "test ". La mise en oeuvre de la matrice sera
appliquée auprès de salariés et/ou d’étudiants et stagiaires de la formation
professionnelle au cours de parcours de mobilité (5 parcours de mobilité prévues
pour chaque pays du consortium, soit au total 30 personnes). La mise en place du
cadre d’expérimentation reposera sur la définition des parcours de mobilités, ainsi
que des éléments contractuels permettant l’évaluation des compétences.
La dissémination reposera, au-delà de newsletters et d'un site web, sur l'organisation
d’un séminaire ou journée d’étude présentant le projet et ses premiers résultats au
sein de chaque pays du consortium. L'exploitation du projet s'appuiera sur la
définition d'une stratégie et l'identification de réseaux.
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6.

Contribution aux politiques communautaires

La mobilité est encouragée par différents programmes européens au travers
d’échanges et des coopérations entre les différents Etats. Il s’agit donc de faire
reconnaître des compétences alors que les configurations territoriales sont
différentes : contextes institutionnel, économique et social, démographique, etc...
Au sein de l’espace européen, les exigences en matière de certification doivent
pouvoir s’harmoniser pour faciliter la mobilité des personnes. Qu’ils soient construits
de façon formelle, informelle ou non formelle, les acquis de l’apprentissage doivent
pouvoir être reconnus par une certification.
Les ECVET sont définis par les instances européennes sur le même principe que les
ECTS utilisés pour les formations initiales. Mais actuellement, les deux systèmes
européens de certification ECTS et ECVET utilisent des méthodes et outils différents
pour attribuer les crédits et les titres y afférant. Cette différence d’approche rend
difficile le transfert et l’accumulation des crédits lorsque ces derniers ont été acquis
dans chaque système.
Le projet ECT2S est construit comme une réponse à des priorités européennes :
-

Les priorités stratégiques 2011-2013 du " Programme pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie " citent : " l’élaboration de concepts permettant
d’associer l’ECVET aux ECTS et d’améliorer leur compatibilité en utilisant une
démarche fondée sur les acquis de l’apprentissage "

-

La recommandation N°10 du Parlement et du Conseil du 18 juin 2009
(établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour
l’enseignement et la formation professionnels (ECVET) vise à " faciliter la
compatibilité, la comparabilité et la complémentarité entre les systèmes de
crédits utilisés dans l’EFP et le système européen de transfert et
d’accumulation des crédits (ECTS) utilisé dans le secteur de l’enseignement
supérieur, et contribuer ainsi à une plus grande perméabilité entre les niveaux
d’éducation et de formation "

Il s'agit ainsi de répondre aux priorités définies par le Parlement Européen de
procéder au rapprochement des systèmes de certification de formation universitaire
(ECTS) et professionnelle (ECVET) pour 2014.
Enfin, le projet centré sur les métiers du développement territorial entend contribuer
à la réussite de la politique de cohésion et des différents Fonds structurels prévus en
faveur du développement régional et local.
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