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1. Introduction: Une description brève du secteur mécatronique –
domaine d’emploi en Pologne
Les emplois et les professions directement ou indirectement liés à la mécatronique peuvent
être trouvés dans la plupart des secteurs de l'économie nationale: l'industrie, les transports et
la recherche scientifique en première place. Le plus important est l'industrie, ou on peut
retrouver des métiers de la mécatroniques (ingénieurs, techniciens, monteurs et opérateurs):


l'ingénierie électromécanique (industrie de la construction des machines, la
transformation des métaux, ingénierie de précision, production de moyens de
transport, l'électricité et l'industrie électronique);



industries de haute technologie;



industrie de l'énergie,



industrie alimentaire,



l'industrie légère,



industrie de l'imprimerie.

A part les industries typiques de fabrication, un secteur important et toujours en croissance
est le secteur des services (notamment l'assemblage et la réparation des machines et des
équipements). En ce qui concerne les transports, ce sont surtout les emplois liés à l'utilisation
et l'entretien des moyens de transport qui sont concernés. Dans le cinquième secteur de
l'économie un domaine toujours plus large où les ingénieurs en mécatronique sont employés
est, en plus de la recherche scientifique, l'armée et la police, où les spécialistes sont requis
pour faire fonctionner l'équipement spécialisé moderne.
Quels emplois mécatroniques sont couverts par le système d’éducation et de formation
polonais
Le système polonais comprend un grand nombre d'emplois directement ou indirectement
liés au domaine de la mécatronique. Selon la classification des emplois1, les emplois liés au
secteur de la mécatronique peuvent être trouvés dans les groupes suivants: spécialistes,
techniciens et autres membres du personnel de niveau moyen, opérateurs et monteurs
d'équipement et des machines. Une identification complète et sans équivoque d'emplois liés
au secteur de la mécatronique est assez compliquée en raison des différences entre la
classification des professions et des spécialités (KZiS) développés pour les besoins du marché
du travail et la classification des professions dans le cadre du système de formation
professionnelle (KZSZ)2. Tableau 9 indique les emplois identifiés dans le cadre du système
1

Décret du Ministère du travail du 27 Avril 2010 sur la Classification des Emplois et des Métiers pour le marché
de l’emploi (Journal Officiel No. 82 of 17 Mai 2010, item 537).
2
Arrêté du Ministre de l'Education nationale du 23 Décembre 2011 Le Système de classification professionnelle
dans la formation professionnelle (Journal Officiel du 3 Janvier 2012, article 7).
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de la formation professionnelle, qui - compte tenu des qualifications requises - sont liés au
secteur de la mécatronique.
Code

Code

dans

dans le

le

KZiS

KZSZ

2010

Niveau de
Emploi

Niveau de

qualification qualification
ISCO-08

PRK (Cadre
de
qualification

2007

polonais)
214404

Ingénieur en mécanique - machines et
équipements industriels

214405

Ingénieur en mécanique - ingénierie de
précision

214408

Ingénieur en mécanique de l'air

Niveau 4

Niveau 6-7

214903
214904

Ingénieur en automatisation et
robotique

214905

Ingénieur en aéronautique

215103

Ingénieur biomédical

215104

Ingénieur électrique

215201

Ingénieur électrique / automatisation

215202

Ingénieur en électronique

311[07]

311408

Ingénieur mécatronique

311[08]

311303

Technicien en électronique

311[20]

311504

Technicien en électricité

311[50]

311410

Technicien en mécanique

311[52]

311513

Electromécanicien

314[05]

315317

Technicien de véhicules automobile

314[06]

315316

Technicien en aéronautique

723[02]

723310

Technicien avionique

723[04]

723103

Mécanicien / monteur de machines

724[01]

741103

Mécanicien en automobile

724[02]

741203

Electricien

724[05]

741201

Electromécanicien en automobile

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 3

2

725[01]

742102

Electromécanicien

725[03]

742114

Assembleur électronique

731[01]

731102

Mécanicien en ingénierie de précision

Niveau 2

Tab. 1: Les emplois dans le cadre du système de formation professionnelle (KSZS), liés au secteur de la
mécatronique

Les qualifications requises
Le niveau et l'étendue des exigences en termes de qualification pour les emplois indiqués
dans le tableau 10 dépendent des particularités de l'emploi. Les principales exigences en
termes de qualification ont été développées en utilisant le programme de base actuel. Dans le
cas des ingénieurs, aucune norme de qualification professionnelle n’a été développée. Le
tableau ne comprend pas les exigences en termes d'enseignement technique et des
connaissances précises pour l’emploi (comme l'obligation générale et condition préalable
pour atteindre des compétences professionnelles indiquées).
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Emploi

Description des compétences professionnelles de base

Niveau 4 ISCO-08 (6-7 niveau PRK) – spécialistes
Ingénieurs (conf.

Indiqués sur la base d'analyse des programmes de

tab. 9)

formation dans les institutions d'enseignement supérieur
en lien avec la mécatronique
 formuler et résoudre des tâches de conception
mécatronique;
 concevoir et structurer des appareils et des systèmes
mécatroniques;
 programmer et utiliser des dispositifs et des systèmes
mécatroniques;
 monter et démonter des appareils et des systèmes
mécatroniques;
 diagnostiquer l'état technique des appareils et des
systèmes mécatroniques;
 programmer et gérer les processus de mécatronique et le
système de réparation

Niveau 3 ISCO-08 (4 niveau PRK – techniciens)
Technicien

 installer et maintenir des appareils électroniques

électronique

 utiliser des appareils électroniques
 réparer des appareils électroniques

Technicien
électrique

 assembler des machines et des appareils électriques et
les mettre en service
 fixer le câblage électrique et les mettre en service
 évaluer l'état technique, identifier et réparer des
machines électriques / appareils / installations
dommages

Technicien

 développer de pièces de machines et d'appareils

mécanique

 assembler de machines et d'appareils
 installer de machines et d'appareils et les mettre en
service

Technicien
mécatronique

 concevoir et construire de appareils et des systèmes
mécatroniques et
 monter et démonter des appareils et des systèmes
mécatroniques
4

 La programmer et utiliser des appareils et des systèmes
mécatroniques
 diagnostiquer et réparer des appareils et de systèmes
mécatroniques
Technicien

 diagnostiquer l'état technique des véhicules automobiles

automobile

 maintenir des véhicules automobiles
 service de véhicules automobiles

Technicien

 fournir une évaluation technique des aéronefs

aéronautique

 service des aéronefs
 réparer des appareils et de l'équipement des aéronefs

Niveau 2 ISCO-08 (3 niveau PRK) monteurs et mécaniciens
Monteur des
machines et des
systèmes

 assembler, installer de machines et des appareils et les
mettre en route
 exploiter et entretenir des machines et des appareils

mécaniques
Mécanicien

 diagnostiquer des véhicules automobiles

automobile

 réparer de véhicules automobiles

Electricien

 assembler des machines et appareils électriques et les
mettre en service
 fixer le câblage électrique et les mettre en service
 évaluer l'état technique de la machine électrique /
appareils / installations après assemblage

Electromécanicien  évaluer l'état technique et réparer des systèmes
automobile

électroniques / électrique de véhicules

Electromécanicien  assemblage de machines électriques et appareils utilisant
la documentation techniques et les mettre en service
 évaluer l'état technique de la machine électrique /
appareils / installations après assemblage
 assembler des systèmes de contrôle / régulation /
protection de machines et appareils électriques, en
utilisant la documentation technique
Monteur
électronique

 assembler des éléments électroniques / sous-ensembles /
systèmes
 installer et maintenir des appareils électroniques

Monteur

 monter et démonter des éléments mécaniques / sous5

mécatronique

ensembles / systèmes de dispositifs et de systèmes
mécatroniques
 mettre dispositifs mécatroniques en service et effectuer
des ajustements nécessaires
 réparer et entretenir des appareils et des systèmes
mécatroniques

Mécanicien en

 assembler des systèmes d'automatisation industrielle et

ingénierie de

d'ingénierie précise, mettre en service et les entretenir

précision et
automation
Tab. 2: Les exigences de qualification essentielles pour les emplois liés au secteur de la mécatronique

Dans le cadre de la politique actuelle de formation professionnelle une hypothèse évidente
est que les qualifications professionnelles, telles que définies par le programme de base,
reflètent systématiquement des attentes des employeurs. Il reste, cependant, une certaine
inertie en ce qui concerne la mise à jour des programmes de formation; ces derniers
devraient être mieux adaptés au développement des besoins de l'économie et du marché du
travail. Une condition préalable à la création d'un système efficace de formation
professionnelle devrait se situer dans des mesures systématiquement pour réagir avec
souplesse aux changements dans la vie d’entreprise et un raccourcissement significatif du
temps pour l'ajustement des programmes aux besoins actuels.
Compte tenu des tendances actuelles dans le développement de l'économie et de la demande
des entreprises, les exigences suivantes en matière de compétences peuvent être spécifiées
pour le domaine de la mécatronique :
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Niveau 4 ISCO-08 – spécialistes (niveau 6-7 PRK)


compétences informatiques et l'utilisation des logiciels;



connaissance de l'anglais, du vocabulaire technique en particulier;



connaissance approfondie dans le domaine de la mécatronique et la capacité de
l'élargir rapidement dans un domaine spécifique, tel que requis par la société;



l'utilisation, le développement et la diffusion de l'information technologique;



la gestion des spécialistes et des techniciens subordonnés;



maintien de la documentation relative au travail effectué;



la conception des appareils et des systèmes mécatroniques, selon les exigences du
client;



utilisation des dernières évolutions technologiques et organisationnelles;



assemblage des appareils et des systèmes mécatroniques et leur mise en service;



diagnostic de l'état technique et la réparation des dispositifs et systèmes
mécatroniques;



l'organisation et la gestion d'un système de maintien de la qualité;



la gestion des processus de machines et dispositif utilisation.

Niveau 3 ISCO-08 – techniciens (niveau 4 PRK)


initiation à l'informatique et la connaissance du vocabulaire anglais de base
technologique;



identification et analyse de la structure et les règles de fonctionnement des machines
et appareils utilisant la documentation technique;



assemblage des machines et des appareils et leur mise en service;



supervision de l'opération de machines et appareils;



diagnostic de l'état technique et réparation de machines et appareils;



utilisation, développement et diffusion de l'information technologique;



conception (niveau de base) selon les exigences du client sont prises en compte.

Niveau 2 ISCO-08 – monteurs et mécaniciens (niveau 3 PRK)


identification et analyse de la structure et les règles de fonctionnement des machines
et appareils utilisant la documentation technique;



assemble des machines et des dispositifs et de leur mise en service;



supervision de l'opération de machines et appareils;



diagnostic de l'état technique et réparation de machines et appareils;
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utilisation de l'information technologique.

Il convient de souligner que dans les conditions de développement rapide des technologies
et les changements dynamiques du marché, l'approche dominante dans les entreprises est
caractérisée par:


le haut niveau de spécialisation (de flexibilité et d'adaptation), rapidement atteint
dans des divers emplois où la plupart des techniciens sont employés;



la capacité d'élargir rapidement les connaissances générales dans le domaine
mécatronique en fonction des besoins d'entreprise et la capacité d'atteindre une
spécialisation dans la direction souhaitée.

Les compétences mentionnées ci-dessus sont importantes pour un fonctionnement efficace
de l'entreprise, car elles contribuent à la souplesse requise du personnel.

2. L’approche centrée sur les résultats d’apprentissage
L'influence du Cadre européen des certifications sur le système de formation professionnelle
en Pologne, en particulier leur lien avec le marché du travail dans le domaine de la
mécatronique (la façon dont l’CEC est mis en œuvre en Pologne dans l'éducation formelle et
non formelle - les règles, les règlements juridiques, le calendrier envisagée pour la mise en
œuvre)
Pour les besoins de formation, conformément à la classification des professions utilisées dans
le cadre du système de la formation professionnelle, des domaines d'éducation ont été
indiquées, avec des professions qui leur sont assignées. Dans le contexte de formation les
métiers sont regroupés en tenant compte des qualifications communes ou similaires
nécessaires pour effectuer les tâches au sein d'un métier. Compte tenu de la classification
polonaise des activités (égale à la classification NACE), 8 domaines de l'éducation ont été
distinguées:


administration et services (A)



construction (B)



électricité / électronique (E)



mécanique et l'exploitation minière / la métallurgie (M)



agriculture et sylviculture ainsi que la protection de l'environnement (R)



tourisme / restauration (T)



médecine / services sociaux (Z)



art (S).
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Au sein de chaque domaine les professions été classées par type d'école: l'école
professionnelle du niveau ISCED 3, l'école secondaire professionnelle, l'école postsecondaire.
Les contenus de formation, tel que spécifié dans l'ordonnance du ministre de l'Education sur
le tronc commun de l'enseignement professionnel du 7 Février 2012, sont décrits comme
résultats attendus de l'apprentissage en ce qui concerne: les connaissances, les aptitudes et
compétences personnelles / sociales nécessaires pour les professions précisées dans
l'occupation


les résultats d'apprentissage qui sont communs à toutes les professions, y compris les
compétences personnelles et sociales;



les résultats d'apprentissage commun pour les professions dans un domaine de
formation, étant le fondement de la formation dans une profession ou un groupe de
professions;



les résultats d'apprentissage spécifiques à une profession.

L'ensemble des résultats d'apprentissage attendus, spécifiques à une qualification donnée,
est divisé en parties qui peuvent être acquises en cours de formation continue.
L'ordonnance est accompagnée d'une annexe composée de trois parties:
1. Partie I expose les objectifs généraux et les missions de l'enseignement professionnel;
2. Partie II détermine les résultats d'apprentissage qui sont communs pour toutes les
professions, les résultats commun pour les professions dans un domaine et les
résultats pour des professions spécifiques;
3. Partie III comprend une description de formation dans des professions spécifiques et
contient donc: les noms et les symboles des professions dans la classification des
professions utilisés dans la formation professionnelle, les conditions de formation
dans des professions spécifiques, le nombre d'heures d'enseignement de et les options
pour l'acquisition de qualifications supplémentaires dans les professions formant un
domaine de métiers.
Les différents composants du programme formation de base ont été marqués en utilisant des
codes permettant leur identification. Les compétences se distinguent au sein des professions
distinctes et sont marqués par des lettres majuscules indiquant la zone d'emploi à laquelle ils
sont affectés ainsi que par un numéro séquentiel. Acquis de l'apprentissage commun pour
toutes les professions, y compris les compétences personnelles et les compétences sociales,
ont été désignés en utilisant des codes composés de trois lettres majuscules:
BHP - la sécurité et la santé au travail;
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PDG - démarrer et gérer sa propre entreprise;
JOZ - langue étrangère du domaine professionnel;
KPS - compétences personnelles et sociales;
OMZ - l'organisation du travail dans des petites équipes (seulement pour les professions du
niveau technicien - nécessaire dans les écoles secondaires et post-secondaires).

Les acquis d'apprentissage communs pour les professions au sein d'un domaine éducatif,
étant le fondement de la formation dans la profession ou d'un groupe de professions, ont été
marqués à l'aide d'un code de PKZ de trois lettres et plus (entre parenthèses): une lettre
majuscule indiquant l’appartenance à un secteur professionnel et une petite lettre
séquentielle de l'alphabet qui indique des résultats communs pour l'occupation / groupe de
professions.
La connexion entre les domaines de l'éducation professionnelle et des professions spécifiques
au sein des groupes professionnels permet une plus grande flexibilité de formation, ce qui
permet d'adapter la formation aux changements dynamiques aux besoins du marché du
travail. Il est également possible d'éviter de répéter le même contenu dans le processus de
formation, un facteur le plus important quand il s'agit de reconversion ou acquisition des
qualifications supplémentaires dans les professions appartenant à un domaine commun. Une
approche qui facilite l'éducation des adultes, l'apprentissage tout au long de la vie (LLL).
Description modèle d’une unité d’acquis d’apprentissage
La division du contenu de formation en compétences rend l'éducation plus souple et permet
l’apprenant de compléter ses compétences afin de répondre à la demande du marché ou de
ses propres besoins et pour satisfaire ses ambitions. Des compétences / qualifications
communes peuvent être trouvées dans les professions qualifiées dans les écoles de formation
professionnelle du niveau inférieure de l'école secondaire. Par exemple, en ce qui concerne le
monteur en mécatronique, les compétences - qualifications suivantes ont été identifiées:
E.3. Assembler des appareils et des systèmes mécatroniques
E.4. Exploiter des appareils et des systèmes mécatroniques.
La qualification E.3. est l'une des deux qualifications au sein de la profession de monteur
mécatronique et constitue le fondement de la formation pour la profession de technicien
mécatronique. Le technicien mécatronique a des qualifications requises pour le poste, étant la
superstructure sur la qualification de base de E3 (les qualifications E.18 - exploitation des
appareils et des systèmes mécatroniques et E.19 - Conception et programmation des
10

appareils et des systèmes mécatroniques). Un autre groupe de résultats communs à un
secteur professionnel sont les résultats qui constituent le fondement de la formation
professionnelle, marqué à l'aide du PKZ. (Ea), PKZ (Ma) et PKZ (Mb) des codes.

11

Qualification

Symbol de

Occupation

Elements communs

l’occupation
Assembler des appareils et
E.3.

des systèmes
mécatroniques

742114

Monteur en
mécatronique

PKZ(M.a)
311410

Technicien en
mécatronique

Utiliser des appareils et
E4

des systèmes

PKZ(E.a)

742114

mécatroniques

PKZ(M.b)

Assembleur

PKZ(E.a)

en

PKZ(M.a)

mécatronique

PKZ(M.b)
OMZ
PKZ(E.a)

Exploiter des appareils et
E.18.

des systèmes

311410

mécatroniques

Technicien en
mécatronique

PKZ(E.c)
PKZ(M.a)
PKZ(M.b)
OMZ
PKZ(E.a)

Concevoir et programmer
E.19.

des appareils et des

311410

systèmes mécatroniques

Technicien en
mécatronique

PKZ(E.c)
PKZ(M.a)
PKZ(M.b)

Tab. 3: Les résultats d'apprentissage communs pour les professions au sein d'un domaine, en tant que fondement
pour la formation d'un groupe de professions

Programme de formation pour la profession de technicien en mécatronique
L'ordonnance du Ministère de l'Éducation Nationale sur les programmes-cadres dans les
écoles professionnelles initiales spécifie, que le nombre minimum d'heures de formation
professionnelle doit être 1600. Sur ce nombre général, 630 heures sont affectés, au minimum,
à la formation théorique et 970 heures. à la formation pratique.
Dans le programme de base pour la formation d’assembleur mécatronique un nombre
minimum d'heures pour la formation professionnelle a été spécifié pour les résultats
d'apprentissage:
1. Les Résultats d'apprentissage commun à toutes les professions et les résultats
d'apprentissage communs pour les professions dans le domaine de l'électricité /
électronique, groupe de professions d’exploitation minière et la sidérurgie - 600
12

heures;
2. E.3. Assembler des appareils et des systèmes mécatroniques - 330 heures
3. Utilisation des appareils et des systèmes mécatroniques - 150 heures
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Formation professionnelle modulaire **
Nombre d’heures
Module de formation
Année 1

1

Année 2

Année 3

Heures par
semaine

Nombre
d’heure total

742114.M1 Mesure
des systèmes
électriques et

5

5

10

10

320

9

9

8

13

416

15,5

496

électroniques
2

742114.M2 Analyse
des structures
mécaniques

3

742114.M3
Assemblage des
éléments, des

16

appareils et des

15

systèmes
mécatroniques
4

742114.M4
Exploitation des
appareils et des
activités menées

4

19

11,5

368

19

19

19

1600

dans la ligne de la
mécatronique
Nombre d’heures de
formation par semaine

14

14

18

16

Tab. 4: Programme de formation modulaire pour l'occupation assembleur en mécatronique

L'examen pour valider la

qualification E.3. Assemblage des appareils et de systèmes

mécatroniques a lieu à la fin du premier semestre de la troisième année.
L'examen pour valider la

qualification E.4. Utilisation des appareils et des systèmes

mécatroniques a lieu à la fin du second semestre de la troisième année.
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No. Nom module

Unités modulaires
742114.M1.J1 Normes de sécurité et de

1

742114.M1 Mesure

protection de la santé

des systèmes

742114.M1.J2 Utilisation de la langue

électriques et

étrangère en mécatronique

électroniques

742114.M1.J3 Analyse des systèmes
électrique et électronique
742114.M2.J1 Analyse des structures

742114.M2 Analyse
2

mécaniques

Nombre
d’heures
16

32

272

304

des structures
mécaniques

742114.M2.J2 Utilisation des dessins
techniques

742114.M3
Assemblage des
3

742114.M3.J1 Assemblage des éléments
mécaniques

éléments, des

742114.M3.J2 Assemblage des éléments

appareils et des

pneumatiques et hydrauliques

systèmes

742114.M3. J3 Assemblage des éléments

mécatroniques

électriques et électroniques
742114.M4.J1 Relier les appareils et les

742114.M4

4

systèmes mécatroniques

Exploitation des

742114.M4.J2 Maintenance des appareils et

appareils et des

des systèmes mécatroniques

activités menées

742114.M4.J3 L’environnement légal d’une

dans la ligne de la

entreprise

mécatronique

742114.M4.J4 Gestion d’une entreprise en
mécatronique

112

188

144

164

208

112

24

24

Tab. 5: Liste des modules / unités modulaires pour les professions de l'assembleur mécatronique

3. Procédures d’évaluation
Epreuves pour valider une qualification nationale – processus de base
Les comités d'examen suivants sont établis par un acte juridique pour effectuer les examens
pour valider les qualifications professionnelles:
•

Commissions d'examen de district (abréviation polonais OKE): Loi du 7 Septembre
1991 sur le système de l'éducation (texte unifié: JO 1996, n ° 67, article 329, avec
d'autres amendements, l'amendement du 28 Juillet 2011 en particulier). L’arrêté du
15

Ministre de l'Education nationale du 18 Février 1999 sur les commissions d'examen
de district et de leur compétence territoriale (Journal officiel de 1999, n ° 14, point 134,
avec d'autres amendements)
Règlement de la ministre de l'Education nationale du 31 Mars 1999 en sur les
commissions d'examen de district (Journal officiel n ° 12 de 1999, article 169, avec
d'autres amendements).


Les comités d'examen par les Chambres des Métiers La loi sur l'artisanat du 22 Mars
1989 - texte unifié: Journal officiel 2002, n ° 112, article 979, modifié en 2003, Journal
officiel n ° 137, article 1304, prévoit, entre autres, que:
o

Des comités d'examen pour des maîtres et des apprentis sont nommés par une
autorité compétente de la chambre des métiers; le siège social de la chambre doit
devenir le siège social de la commission;

o

Des normes sont la base d’examens pour les maîtres et les apprentis dans les
professions correspondantes à un métier spécifique. Elles seront définies par
l'Alliance de l'artisanat; pour les professions enseigné à l'école des normes sont
établi par le Ministre de l'Education nationale;

o

le fonctionnement des comités d'examen doit être supervisé par Alliance de
l'artisanat polonais;

o

la formation obligatoire des membres des comités d'examen doit être fournis par
les chambres des métiers, fondée sur le programme établi par l'Alliance de
l'artisanat polonais;

o

les épreuves d'examen ainsi que des critères d'évaluation détaillés doivent être
approuvés par les chambres des métiers;

o

les chambres des métiers gardent également la documentation des comités
d'examen et le registre des examens;

o

les frais d'examen pour l'apprenti / maître sont fixées par les chambres des
métiers;

o

les personnes ayant réussi les examens reçoivent le certificat d'apprentissage par
les chambres des métiers; les documents doivent être avec l'emblème national de
la République de Pologne.

L'examen de confirmation des qualifications professionnelles peut avoir lieu dans les écoles,
les centres de formation (centres d'éducation pratique, les centres d'éducation permanente)
ou au dans une entreprise, à condition que les normes d'examen soit respectées, à l'endroit
indiqué par le:


Comité d'examen de district - OKE (en ce qui concerne l'étudiant / stagiaire) ou



Comité d’examen de la Chambre des métiers (en ce qui concerne le jeune employé)
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compétent pour le lieu où les résultats de l'apprentissage sont à valider.
Les examens sont effectués par les comités d'examen, établi à cette fin par les Comité
d'examen de district (OKE) en vertu des règlements juridiques sur les conditions et les
moyens d'évaluation, la classification et la promotion des étudiants et des stagiaires dans les
écoles publiques et les commissions d'examen des Chambres de l'artisanat dans le cadre des
règlements. Le document confirmant la qualification professionnelle est délivré par l'OKE ou
la Chambre des Métiers. La formation professionnelle des adultes se termine par les examens
de validation des qualifications professionnelles effectués par OKE en conformité avec les
règlements concernant les conditions et les moyens d'évaluation, la classification et
promotion des étudiants et des stagiaires dans les écoles publiques ainsi que des tests et des
examens pour les écoles publiques ou de l'examen de l'apprentissage organisé par les
comités d'examen des chambres de métiers, en conformité avec les règlements en vigueur.
L’examen de validation d’une qualification (au 1er Septembre, 2012)
L’examen concerne:
 Un jeune salarié
 Un élève d’école professionnelle
 Un diplômé d’école professionnelle
 Un diplômé d’école professionnelle de formation continue
 Une personne externe admissible à l'examen
L'examen est réalisé sur la base du programme de base et concerne tous qualifications de
l'occupation
L'examen peut avoir lieu à tout moment au cours de l'année scolaire
L'examen comprend une partie écrite (de 45 à 90 minutes) et une partie pratique (de 120 à
240 minutes)
La partie écrite peut être tenue par voie électronique (en ligne)
La forme de la partie pratique est indépendante du type de l'école
La tâche pratique est évaluée par l'examinateur immédiatement après la fin de la partie
pratique
Les examinateurs évaluent:
 la qualité du résultat final: le produit, le service ou la documentation, pour répondre aux les
exigences spécifiés dans la tâche d'examen figurant dans le tableau d'examen,
 la qualité du résultat intermédiaire, où l'évaluation de celui-ci a un impact direct sur
l'évaluation du résultat final et n'est pas possible de le réaliser à la fin de la tâche d'examen
figurant dans le tableau de l'examen;
 exécution de la mission d'examen figurant dans le tableau d'examen concernant:
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o

le respect des règles de sécurité et de protection de santé au travail,

o

le respect des méthodes ou des technologies pertinentes pour la réalisation de
la tâche d'examen figurant dans le tableau d'examen.

Tab. 6: L'examen de confirmation des qualifications professionnelles (aperçu)

Description d'une procédure d'examen typique: procédure de l'examen confirmant une
qualification distingué de l'occupation:
1. Une demande à l'examen est déposée par un étudiant de l'école avec son directeur
2. Une demande d'examen est déposée par un diplômé de l'école avec le directeur de
OKE (Comité d'examen de district).
3. A part des données d'identification du candidat la déclaration doit comporter
également: le nombre, le nom de l'occupation et le nom de la qualification de la
classification des professions et le nombre de programme de base; la déclaration doit
être déposée au plus tard 4 mois avant la date de l'examen professionnel.
4. La Partie écrite se déroule en ligne ou avec des documents en papier. L'équipe de
surveillance comprend:
o

Dans une l'école ou un centre d'éducation - un minimum de trois enseignants,
au moins l’un d'entre eux est employé par une autre école ou centre;

o

Chez l'employeur - au moins trois employés autorisés par l'employeur en
question ou par d'autres employeurs;

o

S’il ya plus de 30 personnes présentes dans la salle d'examen, le nombre des
membres l'équipe de supervision doit être augmentée par une personne par
tous les 20 candidats supplémentaires;

o

l'équipe de supervision ne doit pas inclure les enseignants impliqués dans des
activités de formation dans la matière de l'examen ni les tuteurs de classe des
candidats.

5. La partie pratique de l'examen doit avoir lieu dans un centre OKE accrédité: une
école, un centre de formation, une entreprise. La responsabilité de l'organisation et de
l'examen revient au directeur de centre d'examens (abbr. polonaise KOE) (qui, entre
autres, fournit une assistance technique pendant l'examen). Le KOE nomme le
Comité de supervision des travaux pratiques (abbr. polonaise ZNPC) ainsi que les
chefs d'équipes.
6. Le ZNCP est composé de:
o

Dans une école / centre de formation - 2 enseignants employés par l'école / le
centre,
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o

En entreprise / chez un artisan - 2 les employés autorisés par l'employeur.

7. Le ZNCP ne doit pas inclure les enseignants et les formateurs qui enseignent
directement les candidats, ou qui dirigent les classes des candidats.
8. La partie pratique est supervisée et évalué par un examinateur (un par six candidats).
9. En outre, un assistant technique (désigné par le KOE) est présent à l'examen.
Les normes de qualité des examens
a) Les installations techniques pour les examens


Fournir un registre des centres d'examen



Le développement des normes précisant l'équipement des centres d'examen pour
tous les métiers / les qualifications mentionnées dans la classification des professions,
tel qu'elle est utilisé dans le système de formation professionnelle dans des conditions
de formation professionnelle

b) Les standards d’évaluation


Chaque qualification est validée séparément



Les examens professionnelles sont uniformes quel que soit le type de formation (école
/ en entreprise)



Mise en place d'une base de données des sujets d'examen



Uniformisation de la partie pratique de l'examen



L'épreuve écrite réalisée en utilisant un ordinateur



Les examens organisés toute au long de l'année

c) La structure des examens


Partie écrite: un test composé de 40 tâches aux choix multiples, durée: 60 minutes



Partie pratique: un test pratique comprenant une seule tâche pratique, durée: 120-240
minutes (spécifié dans le guide)

d) La date des examens


Un examen professionnel peut avoir lieu tout au long de l'année à une date fixée par
le chef de l’OKE, en accord avec le chef du Comité central des examens (CKE).



La date de l'examen professionnel est annoncée par le chef d’OKE, au plus tard 5
mois avant la date prévu de l'examen professionnel.



Le calendrier de la partie pratique de l'examen professionnel est fixé par le chef
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d’OKE et doit être transmis aux chefs des centres d'examen (KOE).
e) L’étendu des examens
L'examen de validation des qualifications professionnelles est une forme d'évaluation du
niveau dans laquel le candidat a maîtrisé les connaissances, les aptitudes et les compétences
en ce qui concerne une qualification spécifique distinguée au sein de la profession, tel que
déterminé dans le programme de base pour un groupe des métiers.
f)

L’organisation des examens


Le responsable de l'organisation est le chef du centre d'examen (abbr. polonaise KOE)
(qui, entre autres, prévoit la participation d'un assistant technique pour l'examen).



Le KOE nomme les équipes qui supervisent la partie pratique dans une pièce
individuelle (ZNCP) et les chefs d'équipes.



Un ZNCP est composé de:
o

Dans une école / centre de formation - 2 enseignants employés par l'école / le
centre,

o


En entreprise / chez un artisan - 2 les employés autorisés par l'employeur.

Le ZNCP ne doit pas inclure les enseignants et les formateurs qui enseignent
directement les candidats, ou qui dirigent les classes des candidats.

g) Les exigences concernant les examinateurs


L'examinateur doit être inscrit dans le registre des examinateurs pour les examens de
validation les qualifications professionnelles.



L'examinateur doit être nommé par le KOE parmi les examinateurs inclus dans la
liste validée par le directeur de l'OKE.



L'examinateur ne doit pas être enseignant employé par le centre ou l'école où la partie
pratique de l'examen professionnel est tenu.

4. Conclusion
Le système polonais de formation professionnelle est en train de subir des grandes
transformations. Le Cadre des certifications polonais (abbr. polonaise PRK) a été développé
et mis en œuvre et vise à améliorer la qualité du sous-système existant de formation afin
qu’ils répondent mieux aux besoins du marché du travail et deviennent cohérents avec les
attentes des employeurs. Le PRK est l'instrument de base au service de l'objectif de la
réforme des systèmes de formation (l'enseignement primaire général, l'enseignement
élémentaire professionnelle, la formation professionnelle des adultes, l'éducation au niveau
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supra-élémentaire, éducation supérieure) et la validation des résultats d'apprentissage pour
répondre aux exigences de transparence des qualifications au niveau européen, comme
spécifié par le Cadre européen des certifications (polonais abbr. ERK).
A l'origine composé de 7 niveaux (2009), le PRK a finalement pris la forme d'un système à 8
niveaux - son niveau 5 étant considéré comme un niveau intermédiaire entre le niveau postsecondaire (niveau 4) et l'enseignement supérieur (niveau 6). Le niveau est «vide» pour le
moment, mais il peut rapidement être «rempli» par des nouvelles qualifications, soit de type
académique (résultant d'un cycle de formation de courte durée) ou des qualifications
professionnelles. Ceci est un bon exemple pour illustrer le passage du système de
détermination des niveaux de qualification axée sur le processus (les entrées) en tenant
compte des structures institutionnelles du pays ou système orienté sur les résultats (les
sorties). Le PRK permet d'utiliser les niveaux des qualifications comme un point de référence
non seulement pour les qualifications existantes (souscrit aux structures institutionnelles
dômestiques), mais aussi pour les qualifications qui sont en cours de développement ou ont
été créés récemment.
Depuis de nombreuses années, les employeurs se plaignent du manque d’employabilités des
diplômés – ceux-ci étaient insuffisamment préparés à faire face aux exigences des professions
spécifiques. Malgré les tentatives importantes au niveau national, tels que le cadre national
des certifications, les Standards nationaux de compétences, de nouveaux programmes de
base (basé sur l'approche des résultats d'apprentissage), l'efficacité et la flexibilité à cet égard
n'est toujours pas satisfaisant. L'une des solutions qui permet de surmonter certains obstacles
est la modularisation des programmes de formation professionnelle. Les employeurs
suggèrent un détournement progressif des professions, afin de les remplacer par la notion de
«profil professionnel» contenant les résultats d'apprentissage résultant du contexte de
fonctionnement de l'entreprise. Par une telle approche, en conjugaison avec un système de
formation modulaire, il sera possible d'adapter avec souplesse les unités d'apprentissage
(dans les modules de formation) aux besoins des entreprises. Depuis le début de 2014 il a été
décidé de mettre en œuvre une nouvelle taxonomie interministérielle des qualifications. Cela
signifie qu'elle va suivre la direction mentionnée ci-dessus, à savoir l'ajustement de l'offre de
formation aux qualifications (et non aux professions comme c’est le cas aujourd’hui) en
utilisant l’approche modulaire dans la formation professionnelle, où chaque module
répondre à certaines unités des résultats d’apprentissage qui forment une qualification.
Les nouveaux programmes de formation (également dans le secteur de la mécatronique) ne
doivent pas seulement être de nature modulaire, mais doivent aussi être soutenus par les
parties prenantes et les décideurs afin de préparer un ensemble d’instruments appropriés
permettant de lier les deux mondes (le monde de formation et le monde du travail) afin de
permettre une bonne utilisation des connaissances et des compétences acquises, comme
l'exige le marché du travail.
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