	
  

	
  

Lexique
Français

Définition français

Allemand

Connaissance

capacité de se représenter, façon de percevoir

Kenntnisse

(!savoir, savoir - faire)

Compétence

Ensemble des dispositions, capacités, aptitudes
spécifiques

Kompetenz

(!aptitude, pouvoir -faire)

Qualifications

Ensemble des connaissances, des aptitudes et de
l’expérience requises pour exercer un métier

Qualifikation

Formation

Action de former, d’organiser, d’instituer

Ausbildung

Ingénierie de
formation

On entend par Ingénierie de formation un ensemble de
démarches méthodiques et cohérentes qui sont mises
en œuvre dans la conception d'actions ou de dispositifs
de formation afin d'atteindre efficacement l'objectif
visé.

Methode der
Ausbildung
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L'ingénierie de formation s'intéresse particulièrement
au développement des compétences dans le cadre du
montage du dispositif de formation pour répondre à
une demande donnée.
Formation continue

La formation continue (formation continuée en
Belgique) est le secteur de la formation qui concerne
ceux qui sont rentrés dans la vie	
  active et ont donc
quitté la formation	
  initiale (études).

Fort-oderWeiderbildung

Cette autre forme de formation permet aux personnes
qui sont déjà dans la vie active de pouvoir continuer à
se former pour améliorer leurs compétences et de
s'adapter aux nouvelles technologies, pratiques ou
méthodes appliquées en entreprise. Aussi, elle permet
la reconversion professionnelle
Stages

Période d'étude ou d'activité temporaire, cours ou
apprentissage dans le cadre de la formation continue

Praktikum

Apprentissage

Formation professionnelle des jeunes en vue
d'apprendre un métier ; temps pendant lequel on est
apprenti

Ausbildungsplätze

Savoir-faire

Compétence acquise par l'expérience dans les
problèmes pratiques, dans l'exercice d'un métier.

Know how

Bilan de
compétences

Le bilan de compétences est l'analyse et l'évaluation
des compétences professionnelles et personnelles,
ainsi que des aptitudes et des motivations d'une
personne.

Bilanz der
Kompetenzen

Employabilité

- Probabilité plus ou moins élevée que peut avoir une
personne à la recherche d’un emploi d’en trouver un.

Einstellungsfährigkeit

Lehrstellen

- Attractivité d’une personne sur le marché du travail.
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- Capacité d’une personne à se maintenir en état de
conserver son emploi ou d’en trouver un autre
rapidement, dans ou hors métier de l’entreprise.

Validation des acquis
(processus de)

Module

la validation des acquis est une procédure visant à
rétablir une certaine parité entre les acquis de
l'enseignement classique et ceux résultant de parcours
parallèles tel que l’expérience en entreprise.

Validierung von
Bildungsleistungen

Dans un programme éducatif, unité d'enseignement
qu'un étudiant, un élève peut combiner à d'autres afin
de personnaliser sa formation.

Modul

(Verfahrung zur)
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