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1. Introduction
Depuis plus de quinze ans, le nombre de programmes de formation dans la branche de la
mécatronique en France augmente sans cesse. Grâce à l'intérêt croissant des entreprises pour
le domaine de la mécatronique, de nombreuses écoles d'ingénieurs et des universités ont créé
des cours de mécatroniques, en lien essentiellement avec le domaine de la mécanique
Les programmes en mécatronique sont généralement très généraux et le parcours de
formation comprennent une large gamme de sujets et une grande quantité de matières sont
enseignées- il n'y a peu de domaines de l’ingénierie qui ne sont pas directement ou
indirectement liées à la mécatronique. Toutefois, les parcours de formation proposés par des
différentes institutions sont à peu près homogènes et comprennes des différents résultats
d'apprentissage en mécanique générale, capteurs, actionneurs, traitement du signal, les
télécommunications, l'électronique, la robotique et les cours de science informatique.
Les ingénieurs en mécatronique sont très appréciés par l’industrie pour leur polyvalence,
leurs connaissances générales et leur vision globale des systèmes. Les principaux secteurs
d'emploi sont les suivants: industrie automobile, aéronautique, secteur médical, l'énergie, la
défense, etc Du point de vue économique, tous les domaines industriels liés à la
mécatronique ont bénéficié d’une forte croissance en termes de chiffre d'affaires en France en
2011 (20-28%)1
Il existe une multitude de qualifications différentes en lien avec la mécatronique; Toutefois,
le mot « mécatronique » est encore peu utilisé dans le monde de la formation. Ces qualifications existent principalement sur les niveaux CEC 4-7, comme indiqué ci-dessous: A titre
d’illustration, nous avons aussi inclus le nombre d'établissements de formation qui préparent
la certification donnée ainsi que la partie qui permet d’accéder à la qualification par
l'apprentissage. Le nombre annuel des diplômés dans ces domaines n'est pas disponible.
CEC 4 (baccalauréat, baccalauréat professionnel)
Qualifications existantes: Maintenance des équipements industriels (450 institutions2, 32% en
apprentissage), Gestion des lignes de production (86 institutions, 73% en apprentissage)
CEC 5 (Brevet de technicien supérieur - BTS, Diplôme universitaire de technologie - DUT)
Qualifications existantes: Conception des systèmes automatisés (130 institutions, 20% en
apprentissage), Contrôle industriel et électronique (45 institutions, 55% en apprentissage),
Maintenance industrielle (185 institutions, 53% en apprentissage), Ingénierie électrique et
l’informatique industrielle (53 institutions, 51% en apprentissage), Ingénierie électrique et
1 Source: www.mecatronique.fr

2 Source : www.onisep.fr
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maintenance (25 institutions, 40% en apprentissage), Ingénierie mécanique et production (45
institutions, 35% en apprentissage)
CEC 6 (licence professionnelle, licence)
Qualifications existantes: Automation et électronique (6 institutions), Automation et des
processus industriels (3 institutions), Production industrielle automatisée (1 institution)
CEC 7 (ingénieur, master)
Beaucoup de qualifications différentes existent à ce niveau, avec au moins 11 universités ou
les écoles d'ingénieurs délivrant des différentes certifications spécifiquement en lien avec le
domaine de la mécatronique.
Remarque: Formation en apprentissage n'est pas très commun en France pour les
qualifications du niveau CEC 6 et 7 - les étudiants acquièrent généralement une expérience
au cours de leurs stages. Leur durée peut varier de 3 à 12 mois au cours du parcours de
formation.
On peut en conclure que le mot «mécatronique» n'est pas encore très bien intégrés dans le
système éducatif français, ni dans le contexte de l'industrie, comme nos entretiens avec les
experts l’ont confirmé. Cependant, les acquis d'apprentissage des parcours de formation
dans le domaine de la mécatronique dans d'autres pays européens sont dans une très large
mesure intégré dans les qualifications de type « maintenance industrielle », « micro
technologie», «mécanique», «industrialisation» et «l'automatisation», etc. Ces domaines de
formation suscite un intérêt croissant des candidats, car le secteur industriel crée
approximativement 100 000 emplois chaque année malgré la crise économique et est donc
très soutenu par les autorités de l'éducation nationale.
Du point de vue pédagogique, les programmes répondent relativement bien aux exigences
des employeurs, comme le niveau d'apprentissage est relativement élevé (37% pour le
niveau 5 du CEC et 41 % pour le niveau 6). Les programmes de formation où la qualification
n'est pas acquise par la voie d'apprentissage offrent toujours une période de stage
importante.

De

nombreux

programmes

sont

également

ouverts

en

contrat

de

professionnalisation et toutes les qualifications peuvent également être acquises par le
processus de validation des acquis de l'expérience.
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2. L’approche basée sur les résultats d’apprentissage
Contexte historique
Du point de vue historique, trois initiatives différentes ont impactée l’approche centrée sur
les résultats dans le développement de la formation professionnelle en France:


«Référentiels d’activités professionnelles» Proposé par le Ministère de l'Education
Nationale dans le processus de développement des diplômes. L'objectif principal était
de faire l'objet de la formation visible et compréhensible pour les professionnels et en
faire un objet de dialogue avec les partenaires sociaux. La construction du parcours
de formation commence par les connaissances, les aptitudes et les compétences qui
doivent être acquises parce qu'elles sont indispensable dans le monde réel. Cette
approche est très proche de la notion de «résultats d'apprentissage».



«Unités capitalisables». Une initiative du Ministère de l'Education Nationale et le
Ministère de l'Agriculture. L'idée était de modulariser la formation et permettre une
validation des résultats (des unités) partiels et pas seulement de la qualification finale
(et donc la rendre plus accessible, plus particulièrement pour adultes en formation
continue). Ce système est très proche de la notion d'unités développées dans
l’ECVET.



«Validation des acquis d’expérience». D'abord présenté par le ministère de l'Education
National avec la VAP en 1992, et le Ministère du Travail en 2002 avec la VAE.
L’approche démontre la volonté de reconnaître la légitimité d'autres façons d'acquérir
des compétences que l'apprentissage formel et de rendre les certifications plus
accessibles aux adultes. Du point de vue de l’approche centrée sur les résultats
d'apprentissage, la VAE a abouti à l'élaboration d'unités de qualifications, qui sont
des «blocs» de compétences, sans changer les référentiels d'activités professionnelles.

Unités d’acquis d’apprentissage
L’expérience française montre que la description des certifications en termes de résultats (les
référentiels d’activités et de compétences) clarifie les contenus professionnels acquis et
possédés par les individus. Une même certification peut ainsi être utilisée en formation
initiale, formation continue ou pour une validation des acquis, et ce par différents acteurs
dans ces trois contextes.
En ce qui concerne la structure et le contenu des unités d'acquis d'apprentissage et le
contexte historique en France, trois approches différentes existent:


une logique professionnelle, intégrative des différents types de savoirs, ayant pour
finalité la reconnaissance et la validation des acquis ;



une logique pédagogique, analytique, ayant pour finalité la valorisation progressive
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des apprentissages, ce qui débouche sur la mise en place d’unités articulées entre
elles, l’acquisition de certaines d’entre elles précédant nécessairement l’acquisition
des suivantes ;


une logique de validation, les unités étant référées aux épreuves qui définissent le
règlement d’examen

En France, c'est la première approche qui est de loin la plus dominante dans le domaine de la
mécatronique. Des unités d'acquis d'apprentissage sont structurées comme des troncs de
connaissances, des aptitudes et des compétences, formulées d'abord en termes d'activités
(référentiel des activités professionnelles) et en termes d'actions observables réalisés dans un
contexte donné et évaluée sur la base d'indicateurs de performance prédéfinis (unités de
compétence).
Des exemples de la structure des unités des résultats d’apprentissage
Référentiels d’activités professionnelles
a. description générale
Activity

Associated tasks

1: MAINTENANCE CORRECTIVE

1.1. Diagnostiquer les pannes;

Mettre en œuvre et optimiser la

1.2. Préparer les interventions;

maintenance corrective

1.3. Effectuer les actions correctives liées aux
technologies: mechanique, électrique, pneumatique et
hydraulique;
1.4. Mettre à jour et enrichir les ressources concernées
par l’intervention.

Tab. 1: Description générale d’une activité professionnelle

b. description détaillée
ACTIVITE 1 – TACHE 1: Diagnostiquer les pannes
Description de la tâche


Identifier les risques et définir les mesures de prévention à mettre en œuvre tout au
long de



l’intervention :



Établir le constat de défaillance;



Isoler la chaîne fonctionnelle en panne;



Identifier les composants de cette chaîne ;



Émettre des hypothèses de panne, les hiérarchiser en fonction du rapport nombre
d’informations / temps d’investigation ;
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Effectuer les tests et contrôles successivement en fonction des résultats précédents ;



Identifier le composant défectueux ;



Expertiser le bien(avant ou après réparation) pour identifier la cause de la défaillance

Situation de début


Un bien est en panne totale ou partielle.

Conditions de réalisation
Moyens


Les autorisations d’intervention ;



Des outils d’investigation : appareils de mesure, console de dialogue, aides au
diagnostic…



Les équipements de protection individuelle ou collective.

Liaisons


Le service exploitation ;



Le constructeur du bien ;



Des spécialistes éventuels.

Références et ressources


Le dossier technique ;



Des documents ressources éventuels

Résultats attendus


La localisation du composant en panne est réalisée ;



L’identification de la cause de la défaillance est effectuée ;



La durée du diagnostic est optimale.

Tab. 2: Description détaillée d’une activité professionnelle

Unité de compétence dérivés de l'activité
REALISER
CP1: Realize les interventions de maintenance
CP1.1: Diagnose failures
Data

Actions

Performance indicators

 Un bienen pannetotale ou

Etablir le constat de

La collecte des informations

défaillance

liées aux circonstances de la

partielle
 Un bon de travail
 La description des

panne est correctement
réalisée :
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 La situation de production à

évènements par

l’instant

 l’exploitant

 de la panne est définie

 La documentation

 La configuration du bien en

technique du bien

panne est maîtrisée

 L’historique du bien

(configuration obtenue par

 Eventuellement une aide au

la défaillance, par arrêt de

diagnostic

sécurité…)

 Les appareils de mesure et

 Le relevé de l’état des

de contrôle
 Les moyens d’investigation
: console de programmation
maintenance, ordinateur et

Identifierla fonction
défaillante :
 fonction opérative

 Les outillages nécessaires

 fonction sécurité

 Eventuellement des

 fonction communication

constructeur spécifiques

 Les équipements collectifs
de sécurité

de signalisation est
correctement effectué

La fonction défaillante est
repérée

 fonction dialogue

Les composants de la chaîne

 fonction alimentation en

sont répertoriés

 Les équipements de
protection individuelle

alimentations, des voyants

élémentaire

logiciel de communication

documentations

protections, des

énergie

La hiérarchisation est logique

 fonction surveillance

Les points de test et de

Identifieretrépertorier les

contrôle sont identifiés

composants liés à la non

Les appareils de mesure et

réalisation de la fonction et

de contrôle sont

susceptibles d’être défaillants

correctement choisis et mis

:

en œuvre

 chaîne d’action

L’identification de l’élément

 chaîne d’acquisition

défectueux est correcte

 chaîne de sécurité

La chronologie des tests,

 structure de communication

mesures, contrôles est

 chaîne de dialogue
 chaîne d’alimentation en
énergie
Localiser la panne:
 hiérarchiser les hypothèses
 définir et réaliser les tests,
mesures,

pertinente et justifiée
La cause de la défaillance est
plausible
La durée du diagnostic est
optimale
La demande d’intervention
est établie
Les risques sont identifiés et
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 contrôles permettant de
valider ou non es

les mesures de prévention
respectées

hypothèses
Expertiser le bien
Identifier la cause de la
défaillance
Déclencher une intervention
de réparation ou de
dépannage
Maîtriser les risques tout au
long de l’intervention
Tab. 3: Unité de compétences (exemple)

Points de crédits
Les points de crédit ne sont pas utilisés dans le système de formation professionnelle
français. Deux principales objections existent:


Les points de crédits ne devraient pas être mis en avant au détriment de la cohérence
du contenu d’une certification et conduire ainsi à une désintégration relative de
certifications et ouvrir la voie à une segmentation extrême des acquis de
l'apprentissage;



Le système de crédit peut éventuellement permettre l'acquisition d'une certification
par l’accumulation d'unités complémentaires qui vont être majoritaires en relation
avec les unités obligatoires.

Le système de crédits n'est pas familier à la culture de formation professionnelle française.
Cependant, l'importance relative des différentes unités d'acquis d'apprentissage est exprimée
dans le système de coefficients et des notes, qui peut être considéré en quelque sorte
similaire au système de crédit (voir le chapitre 3 pour une description plus détaillée du
système des coefficients).
Validation et reconnaissance
La France a été profondément impliquée dans le processus de validation des acquis de
l'expérience (VAE) depuis plus de dix ans. La question récurrente est de savoir si la
certification a la même valeur quand elle est le résultat d'un apprentissage formel initial (et
comme telle, elle est plus ou moins l’indication d'un potentiel), que quand elle est le résultat
d'une validation des connaissances et des compétences démontrées. En outre, on peut se
demander si le fait de reconnaître l'expérience professionnelle en la soumettant à une
reconnaissance formelle n'est pas de donner une vision dévalorisant et réductrice à
7

l'expérience.
Une autre question est la question des «autorités compétentes» pour la validation, qui
reçoivent une énorme responsabilité de veiller sur la crédibilité d'un processus complexe et
problématique – elles sont censés être les détentrices de confiance. Il est difficile, car il ya de
nombreuses variables même au sein d'un seul État membre.

3. Les procédures d’évaluation
Les procédures d’évaluation pour l'attribution d'une certification sont décrites dans les
référentiels de diplômes publiés par les différents ministères en charge d'éducation et de
formation. Il y a des différentes façons pour évaluer les connaissances, les aptitudes et les
compétences acquises. Des points de crédits ne sont accordés lorsqu'un étudiant passe un
examen - à la place, sa performance est évaluée par une note allant de 0 à 20. Des matières
ont des poids différents attribués (appelé les coefficients) en fonction de leur importance elles
contribuent différemment à la note finale, qui est calculée comme une moyenne pondérée
des notes sélectionnées. Les coefficients sont attribués par des professionnels du domaine de
la mécatronique et de l’industrie en général, afin de refléter l'importance relative de chaque
matière. Les coefficients peuvent être très élevés, allant parfois de 1 à 9 dans le domaine de la
mécatronique, hauts coefficients sont attribués à des sujets professionnels et pratiques
(rapport de stage, évaluation de la pratique), tandis que les matières générales (français,
connaissances générales) ont des coefficients moins élevés.
Des différentes méthodes d'évaluation sont utilisés dans le cadre de l’évaluation formative
(une ou plusieurs fois au cours de la formation) et sommative (validation d’une certification
ou d’une unité).
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Les épreuves écrites
Spécialement conçu pour évaluer les connaissances du candidat, les examens écrits jouent
traditionelement un rôle important dans l’évaluation. Les sujets de l'examen ainsi que les
questions proposées peuvent être différentes, mais, dans le domaine de la mécatronique le
travail est généralement centré sur les sujets techniques. Voici un exemple de la description
de la procédure d'examen:
Épreuve E4: ANALYSE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE (Coefficient
3)
1. CONTENU DE L’ÉPREUVE
L’épreuve permet au candidat de montrer qu’il est capable de mobiliser ses
connaissances lui permettant de valider tout ou partie des compétences :
CP22 : Analyser l’organisation fonctionnelle et les solutions mécaniques
réalisant les fonctions opératives ;
CP41 : Rechercher, argumenter et réaliser les dossiers des solutions
mécaniques réalisant les
fonctions opératives.
Les indicateurs de performances sont ceux définis dans le référentiel de
certification
2. CONDITIONS DE REALISATION
Le support technique est un système automatisé issudu monde industriel. Des
extraits du dossier technique (dessin d’ensemble, notices techniques, extraits
de catalogues, données de maintenance) permettent d’établir le
questionnement qui porte sur la résolution de problèmes techniques posés au
service maintenance de l’entreprise.
3. MODES D’EVALUATION
Épreuve écrite ; durée 5h
La période choisie pour l’évaluation pouvant être différente pour chacun des
candidats, son choix, l’élaboration de la situation d’évaluation et
l’organisation de son déroulement relèvent de la responsabilité de l’équipe
pédagogique.
À l’issue de cette situation d’évaluation, l’équipe pédagogique de
l’établissement de formation constituera, pour chaque candidat, un dossier
comprenant :
 Le texte complet du sujet posé ;
 La description sommaire des moyens matériels et les documents mis à
disposition ;
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 Les documents rédigés par le candidat ;
 La fiche d’évaluation du travail réalisé.
Ce dossier sera tenu à la disposition du jury etde l’autorité rectorale jusqu’à la
session suivante.
Tab. 4: Epreuve E4

Les épreuves orales
Dans sa structure, l'examen oral est très similaire à l’examen écrit: il est construit pour
évaluer un domaine spécifique des compétences de l'élève et est basé sur les spécifications
techniques (dessin d'ensemble, les instructions techniques, extraits de catalogues, les
données de maintenance, les données techniques et économiques) qui sont utilisées pour
établir des solutions aux problèmes techniques dans un domaine mécanique ou
mécatronique. Habituellement, l'étudiant a entre un ou deux heures afin de préparer la
solution au problème posé. La présentation de la solution prend habituellement 20 minutes
et se fait devant un jury composé de professeurs et de professionnels du domaine de la
mécatronique.
A titre d'exemple, voici quelques domaines de situations d'évaluation qui peuvent être
utilisés pour ce type d'examen:


Identifier les indicateurs de disponibilité et / ou la fiabilité et / ou de maintenance;



Identifier l'équipement et / ou des sous-ensembles défaillants;



Proposer des axes d'amélioration;



Déterminer les coûts d'entretien;



Justifier les opérations de prévention;



Définir et justifier une stratégie de maintenance;



Planifier les opérations de maintenance;



Définir les opérations systématiques de maintenance préventive;



Définir les opérations de maintenance préventive;



Exploiter l'information de surveillance;



Définir les besoins et les contraintes liées à l'installation d'un nouvel équipement;



Déterminer les temps de maintenance;



Identifier les points sensibles du point de vue des services de maintenance et
proposer des axes d'amélioration;



Définir les procédures pour le démarrage et le suivi des interventions;



Définir les informations à collecter pour analyse;
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Définir les pièces de rechange et des produits d'entretien à garder en stock.

Rapport d’activité
Les activités des élèves au sein d’une entreprise pendant leur stage ainsi que leur rapport
d'activité sont soumis à une évaluation par les tuteurs d'entreprise et les enseignants en
utilisant ce type de fiches d’évaluation:
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Compétences

Appréciation
+...............
.-

C18 Réaliser,

 Lancer les approvisionnements

tester, intégrer tout

des composants et des éléments

ou partie

soustraités

d’un système
automatique

 Réceptionner et vérifier la
conformité des réalisations
internes ou soustraitées
 Réaliser des opérations de
fabrication
 Réaliser un assemblage d’éléments
 Implanter les constituants
 Réaliser les câblages et
raccordements
 Réaliser une recette partielle du
câblage et des raccordements
 Configurer un contrôleur
d’automatisme programmable, un
réseau, une interface de dialogue
homme - système, un système de
supervision
 Configurer un composant
d’automatisme assurant une
fonction dédiée
 Réaliser un programme pour un
contrôleur d’automatisme
programmable
 Effectuer la recette du programme
en mode simulé
 Mettre à disposition des données
dans un format spécifié…

Tab. 5: Fiche d’évaluation (exemple)

L'examen consiste d'abord à une présentation de l’élève (20 minutes) concernant la
connaissance de la société en termes de technologie industrielle, l'organisation, la gestion, et
des activités d’entreprises. Pour certaines activités, après une brève présentation de la
12

mission attribuée, le candidat décrit le processus qui a conduit aux résultats. Cette
présentation est suivie d'un entretien de 10 minutes avec le jury composé d'un représentant
de la profession et de deux enseignants. Ils évaluent la capacité du candidat à synthétiser ses
observations sur l’entreprise et d'interpréter les résultats de ses propres actions.
Réalisation d’un projet technique en milieu professionnel
Ce type d’épreuve permet d'évaluer des compétences dans le domaine de la communication,
de la gestion de projet, la capacité à travailler en équipe, ainsi que la conception, la mise en
œuvre et l’expérimentation d'un système mécatronique. Les feuilles d'appréciation sont
utilisées pour l'évaluation de la performance des élèves par l'équipe pédagogique.
L’épreuve a une forme de soutenance de thèse suivie d'un entretien avec la commission
d’évaluation, qui prend généralement 50 minutes. Le dossier livré au jury comprend une
description détaillée du projet. L'étudiant, après avoir décrit le besoin initial de l’entreprise,
effectue une démonstration du fonctionnement du système. Il / elle décrit ensuite l'ensemble
du processus qui a été suivi afin d'assurer la conformité avec le cahier des charges initial,
ainsi que la phase de tests et de validation. Il justifie les approches choisies, les solutions
mises en œuvre et les techniques et les procédures utilisées. Il / elle doit justifier les
adaptations nécessaires pour atteindre les objectifs fixés pour le projet.
Après la présentation, le jury, qui a soigneusement examiné le dossier du candidat, discute
avec le candidat afin d'évaluer:


Son niveau d’autonomie dans l'exécution des activités;



Sa capacité de réagir avec les arguments appropriés aux questions relatives à la mise
en oeuvre, l'amélioration, le test et la validation.

4. Conclusion
Du point de vue de l'ECVET, la France a accumulé une expérience qui devrait faciliter
l'application des exigences du système ECVET: la conception de diplômes sur la base des
activités professionnelles, les résultats d'apprentissage qui peuvent être atteint par des
moyens différents, la pratique de découpage des résultats d'apprentissage en unités ou blocs
de compétences, ainsi que la nouvelle pratique qui définit les équivalences entre les
qualifications ou des parties de qualifications.
Il y a une tradition terminologique dans la définition et la structuration des unités d'acquis
d'apprentissage, qui est un peu différente de celles proposées dans le CEC. En France, il est
souvent distingué entre trois composantes de compétence:


Savoir qui désigne un corps de connaissances scientifiques et / ou technologiques
acquise dans un parcours de formation. Une telle définition est, cependant, en partie
13

rejetée par les professionnelle du domaine de l'apprentissage au travail, qui insistent
sur l'importance de la connaissance dans l'action, c'est-à-dire la capacité de l'individu
à représenter une situation ou un problème dans sa branche professionnelle sur le
plan conceptuel.


Savoir-faire qui est la mise en œuvre des connaissances et des expériences dans une
situation concrète (par exemple la dextérité manuelle, la capacité de traiter des
pannes ou des dysfonctionnements). Ces formes «empiriques» de savoir-faire
peuvent être acquises à la fois par l'apprentissage et dans l'expérience
professionnelle.



Savoir-être qui concerne les relations interpersonnelles et qui peuvent également
concerner la communication (par exemple avec des pairs ou des clients), la capacité
de résolution de problèmes (des aptitudes, des capacités) au sein d'une équipe, ou le
degré d'autonomie.

Dans ce sens-là, la discussion française sur les compétences diffère parfois par rapport aux
autres pays européens (par exemple le Royaume-Uni), où la «compétence» est souvent
synonyme

de

performance

définie

au

sens

d’un

comportement

observable.

Traditionnellement, le système de formation initiale et continue français se concentre sur
trois aspects de formation - former un être humain, un citoyen et un acteur économique. Cela
conduit à un concept relativement «holistique» de la certification (diplôme). Les chemins de
qualification comprennent toujours un certain dégrée de matières « générales », - les langues,
l'histoire ou l'éducation civique, dans le but de maintenir un équilibre entre ces trois objectifs.
Ce concept holistique représente aussi une tentative de préparer les étudiants à la vie dans le
sens le plus large; plutôt que de les préparer uniquement aux exigences immédiates du
marché du travail à un moment donné. Cette question touche le point de vue de la durée de
vie d'une qualification et si elle prépare un individu à court terme pour un emploi particulier
ou prépare l’individu également pour les futurs développements, y compris des évolutions
et / ou des transitions de carrière. La perspective plus large est préconisée par le Ministère de
l'Éducation et le secteur de la formation. La perspective plus étroite, en revanche, tend à être
celui adopté par les organisations d'employeurs. Il est important de tenir compte de ces deux
points de vue dans la construction du système ECVET – les mobilités ECVET sont
intéressantes non seulement du point de vue de l'acquisition de nouvelles connaissances et
de compétences techniques, mais aussi pour le développement des compétences
personnelles et sociales et dans une certaine mesure les compétences de gestion de son
parcours professionnel.
Dans le système de formation professionnelle français, les unités d'acquis d'apprentissage
sont généralement conçues pour être interdépendantes et souvent la validation d'une unité
de résultat d'apprentissage doit être précédée par l'acquisition d'une autre unité. Toute
certification forme un ensemble; alors qu'il est possible d’accéder à une qualification par
l’acquisition des unités discrètes, dans le système des qualifications national, il est impossible
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de dissocier ces unités. Il s'agit d'une initiative récente appelée Répertoire national des
Certifications professionnelles qui contribue à la discussion sur la lisibilité des certifications
et de l'établissement des équivalences et des passerelles entre les différentes certifications,
mais jusqu'à présent, le système est assez rigide en termes de mobilité.
En ce qui concerne les unités d'acquis d'apprentissage, il est important de comprendre la
notion de compétence dans le système de formation professionnelle français:


La notion de «compétence» est conceptualisée en termes de «capacité» par rapport à
un large domaine professionnel plutôt qu'en termes de performance des savoirs-faire
particuliers.



La description des compétences est souvent générale et est rarement défini en termes
de tâches précises et discrètes.



La compétence est une notion large, avec un accent particulier sur les connaissances
explicites théorique et une maîtrise d'un ensemble plus large de savoir-faire et des
savoir-être



Les compétences individuelles sont liées les unes aux autres et sont difficilement
dissociable d’un profil de métier; l’approche est intégrative plutôt que cumulative.



Les compétences sont construites et ne peuvent pas être déduite du contexte de
l'emploi;



Les compétences peuvent parfois être exprimés en tant que processus dynamique,
c'est à dire un individu n'est pas seulement capable de faire quelque chose à un
moment donné, mais est également capable de développer et de transmettre des
compétences.

Malgré la consistance et la cohésion du système des qualifications, on constate un abandon
progressif de la notion de diplôme en termes de sa reconnaissance collective et de la
corrélation plus ou moins forte entre une qualification et un emploi sur le marché du travail.
Ce changement se traduit par la création des parcours de certification plus spécifiques, très
spécialisés et relativement courts (Certificat de qualification professionnelle, titres
professionnels, ...), qui sont plus en ligne avec une perspective étroite de qualification. Nous
pouvons dire que dans un sens, ce développement va progressivement conduire à une
meilleure modularisation des qualifications à long terme.
Une autre spécificité importante du système de formation professionnelle français est le
système de Validation des acquis de l'expérience. Depuis 2002, chaque certification est
accessible soit par la voie d’apprentissage formel ou par la voie de validation. Cela a eu un
impact important sur la formulation et la structure des unités d'acquis d'apprentissage. Les
unités d'acquis d'apprentissage ont été réorganisées en tronçons de compétences
interdépendantes, sur la base des activités professionnelles. La démarche de VAE est basée
sur la validation par dossier, dans lequel le candidat décrit son expérience d'une manière très
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détaillée afin de prouver qu'il a acquis les compétences requises par le référentiel de
diplôme. Il y a un accent clair sur les connaissances explicites (contrairement au RoyaumeUni et les connaissances tacites) et la capacité à décrire ses compétences. En outre, certains
comportements et attitudes liées à l'exercice de l'activité sont pris en compte. Il s'agit d'un
processus très exigeant et long, avec un réseau de centres VAE. De cette manière, l'accent est
mis sur la valeur pédagogique du processus en termes de développement des compétences
en gestion de carrière. Du point de vue de l'ECVET, il est important de noter qu'une
validation partielle est également possible et que le candidat a 3-5 ans pour acquérir les
connaissances ou les compétences manquant, soit par l'expérience professionnelle ou par
formation supplémentaire. Cependant, la perméabilité du système et la possibilité de
décomposer une qualification en unités indépendantes est faible.
Reférences
Lechaux P./Barkatoolah A.: Evaluation du système de validation par unités capitalisables,
CPC Document 94-5, 1995
Bouder A./Kirsch J.-L.: Crédits d’apprentissage européens pour la formation et
l’enseignement

professionnels.

Marseille

2007.

Internet:

http://www.cereq.fr/index.php/content/download/530/7511/file/netdoc27.pdf

(accessed

23.05.2013)
Ministere De l'Education Nationale, de l’Enseignement Superieur et de la Recherche: Brevet
de technicien supérieur Conception et realisation de systèmes automatiques. 2011.
Internet:
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ConceptionRealisationSystemesA
utomatiques.pdf (accessed 13.05.2013)
Ministere De l'Education Nationale, de l’Enseignement Superieur et de la Recherche: Brevet
de

technicien

supérieur

MAINTENANCE

INDUSTRIELLE.

2005.

Internet:

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/bts_maintenance_industrielle.pdf
(accessed 13.05.2013)
Ministere De l'Education Nationale, de l’Enseignement Superieur et de la Recherche:
Circulaire Nationale d’organisation du Brevet de technicien supérieur CONCEPTION ET
REALISATION DE SYSTEMES AUTOMATIQUES session 2013. Internet: http://www.acorleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/dec/DEC_2/BTS_CRSA_2013.pdf

(accessed

13.05.2013)
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training): VET in Europe –
Country

Report

France.

2011.

Internet:

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2011/2011_CR_FR.pdf (accessed 13.05.2013)

16

Méhaut, Ph.: Key concepts and debates in the French VET system and labour market. 2006.
Internet:

www.nuffieldfoundation.org/sites/default/files/FranceQuickScanNov071.pdf

(accessed 13.05.2013)
Brockmann, M. et al.: Competence-based VET in Europe: the cases of England and France.
2008
Websites:
www.onisep.fr
www.mecatronique.fr

17

