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1. Introduction
L'objectif du présent rapport est de fournir une brève description du secteur de la
mécatronique en Autriche, y compris un aperçu des qualifications connexes. Un autre
objectif est de décrire l'application de l’approche centré sur les résultats d’apprentissage dans
des différents secteurs de formation ainsi que les procédures d’évaluation mettant l'accent
sur le domaine de la mécatronique.

Ce rapport, ainsi que les rapports des autres pays partenaires (France, Allemagne, Pologne et
Royaume-Uni) servira de base pour l'élaboration d'une table de taxonomie commune, y
compris les définitions / concepts de pays liés à la compréhension de compétence, la
conception des unités de résultats d’apprentissage ainsi que la conception et la mise en
oeuvre de leur évaluation.

Le secteur de la mécatronique en Autriche
Selon la classification des branches économiques du Service public de l'emploi autrichien
(AMS), la mécatronique est un sous-domaine de l'électromécanique et de machines
électriques en génie électrique, l'électronique et les télécommunications. Le domaine couvre
un large éventail d’occupations relatives à la fabrication, l'assemblage, la réparation et
l'entretien de systèmes mécatroniques, de la construction des équipements industriels, et les
industries de fabrication.
En Autriche, il existe plusieurs qualifications dans le domaine de la mécatronique acquises
par des différentes voies de formation professionnelle. Par exemple, les diplômés de la
formation en apprentissage qui réussissent l'examen d’apprentissage acquièrent un
«certificat d'apprentissage en mécatronique » (ISCED 3b)1. La durée de la formation est de 3,5
ans. Les données actuelles, fournies par les Chambres économique autrichienne (WKÖ)
montrent que dans la période entre 2004 et 2013, le nombre total d'apprentis en
mécatronique est passé de 826 à 1929. Depuis 2004, le nombre de femmes a plus que
quadruplé, passant de 32 apprentis en 2004 à 156 apprentis en 2013. Néanmoins, la
mécatronique est encore une profession dominée par les hommes - ce qui se reflète dans la
surreprésentation des apprentis de sexe masculin (tableau 6).
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hommes

femmes

total

2004

794

32

826

2005

916

43

959

2006

1027

53

1080

2007

1143

74

1217

2008

1343

93

1436

2009

1463

114

1577

2010

1514

136

1650

2011

1643

147

1790

2012

175

152

1877

2013

1773

156

1929

Tab. 1: Nombre d’apprentis de 2004 à 2013 (Source: Chambre économique d’Autriche- WKÖ2)

La Chambre économique d’Autriche donne des informations sur les examens de fin
d’apprentissage : (tableau 7).
No. De candidats

Examens

Examens

réussis

échoués

Total

Redoublements

Total

Total

mécatronique

693

60

574

119

hommes

604

51

504

100

femmes

89

9

70

19

Tab. 2: L’examen de fin d’apprentissage en Autriche, 2013 (Source: Chambre économique d’Autriche - WKÖ)

Les diplômés des collèges de formation professionnelle spécialisées qui réussissent l'examen
final (Reife- et Diplomprüfung) acquièrent une qualification dans le domaine de la
mécatronique tels que l’automation3 ou la mécanique de précision4 (ISCED 4A). Cette
qualification est double car elle donne droit à pratiquer une profession et donne l’accès à
l'enseignement supérieur. La durée des études est de cinq ans.
En ce qui concerne la formation professionnelle continue, pour les personnes ayant un
emploi, par exemple, il y a des cours en mécatronique. L’examen final conduit à l'acquisition
d'un certificat « Abschlussprüfungszeugnis der Werkmeisterschule für Berufstätige für
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Mechatronik » (ISCED 5A)5. La durée du cours est de quatre semestres.
Pour des raisons de comparabilité liées aux qualifications disponibles dans les autres pays
partenaires (à savoir l'Allemagne, la Pologne et Royaume-Uni), le rapport de pays mettra
l'accent sur la formation en apprentissage en mécatronique.

2. L’approche centrée sur les résultats d’apprentissage
Dans le système de formation autrichien, la mise en œuvre de l’approche centrée sur les
résultats d'apprentissage a été en cours depuis quelques années et n'est pas encore
pleinement mis en œuvre. Il existe plusieurs initiatives visant à renforcer et à développer
cette approche, dont beaucoup étroitement liés au développement du cadre national des
certifications (CNC).
Formation en milieu scolaire
En 2004, le Ministère fédéral de l'éducation et des affaires de la femme (« bmbf »,
anciennement connu comme Ministère de l'Education, des Arts et de la Culture / bmukk) a
introduit des normes d'éducation dans le secteur de formation professionnelle afin d'assurer
la comparabilité et la qualité de la formation. Ces normes font partie de ce qu'on appelle les
programmes-cadres, qui définissent les objectifs et le contenu de la formation dans les écoles
de formation professionnelle et sont réglementés par le ministère de l'Éducation. Les normes
sont formulées en termes de résultats d'apprentissage; mais ils ne suivent pas le modèle
connaissances / savoir-faire / compétences. Ils se concentrent sur les qualifications holistiques
intégrant les compétences de base suivantes a) enseignement général de base; b) les
compétences de base liées au métier et c) compétences sociale et personnelle de base (cf.
BMUKK / BMWF 2011, p. 107).
Depuis 2007, les normes de la formation professionnelle ont subi des tests approfondis dans
des phases pilotes. En juin 2010, le ministère de l'Éducation a publié un «Guide pour la
conception de programmes basés sur les compétences et sur les résultats d’apprentissage
pour les écoles de formation professionnelle et des organismes de formation secondaire » (cf.
BMUKK 2010). En conséquence, de nouveaux programmes ont été élaborés. Par rapport à
l'ancien programme6, les résultats d'apprentissage liés à au métier sont clairement spécifiées
et les compétences sociales et personnelles sont intégrées. Cependant, les descriptions des
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résultats d'apprentissage ne sont pas liées à l'évaluation7.
Formation en apprentissage
En général, la formation en apprentissage en Autriche, connu aussi comme «système dual»,
se compose d'une formation en entreprise (qui comprend 4/5 de la durée de formation
ensemble) et une formation à temps partiel (1/5 de la formation) à une école professionnelle.
La formation en entreprise est particulièrement axée sur la pratique et fournit aux apprentis
des compétences spécifiques au métier. C'est dans la sphère de compétence du Ministère
fédéral de la Science, de la Recherche et de l'économie (bmwfw), anciennement connu sous le
Ministère de l'Economie, de la Famille (bmwfj), qui élabore la loi sur la formation
professionnelle (BAG) et adopte la réglementation et les professions individuelles
d'apprentissage. Il est à noter que les partenaires sociaux sont en charge des décisions sur le
contenu des règlements de formation8.
Le règlement de la formation se compose d'un profil de compétences professionnelles
(« Berufsprofil ») avec les activités connexes et les descriptions de travail, et un profil de
poste (« Berufsbild ») avec les connaissances et compétences à acquérir par les apprentis.
« Berufsprofil » et « Berufsbild » sont tous les deux orientée sur les résultats (tableau 8).
 capacité de lire et d'appliquer les documents techniques
 spécification des étapes, des équipements de travail et des méthodes de travail
 planification et le contrôle des processus de travail; évaluation des résultats; application
des systèmes de gestion de la qualité
 fabrication, transformation et traitement des pièces mécatroniques; montage et le réglage
des sous-ensembles et des composants mécatroniques
 assemblage, montage et installation d'éléments mécaniques, électriques et électroniques
 mesure et de contrôle des paramètres liés à l'ingénierie mécanique ainsi que des variables
électriques
 montage, installation et vérification des composants matériels et logiciels mécatroniques
 vérification des contrôles électriques, pneumatiques et hydrauliques
 programmation et tests des systèmes mécatroniques
 assemblage, montage, essai des machines, des équipements et des installations
 installation, montage, essais, réglages, fonctionnement la mise en service des systèmes de

7 Lehrplan der Höheren Lehranstalt der Mechatronik (2012). Internet:
http://www.htl.at/fileadmin/content/Lehrplan/HTL_SV_2011_2012_2013/SV_Lehrplan_HL_Mechatronik_modul_2012.pdf (accessed 25.04.2014).
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En comparaison, le rôle des partenaires sociaux dans la conception des programmes-cadres pour les collèges
de formation professionnelle est plus limitée. Dans ce qu'on appelle les comités de programmes, des
enseignants, des experts du ministère de l'éducation et de l'économie développent des projets de programmes
pour les sujets respectifs. Les partenaires sociaux reçoivent les propositions s’expriment sur eux.
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spécifiques en termes du matériel, des machines et des installations
 maintenance et entretien des systèmes mécatroniques
 localisation, diagnostic et compensation des défauts et des défaillances des systèmes
mécatroniques
 mise en place, examen et documentation des mesures de protection pour empêcher les
dommages aux personnes et des dommages à la propriété
 réalisation des travaux en tenant compte de la réglementation en matière de sécurité, les
normes et les normes environnementales pertinentes
 documentation des données techniques sur les processus de travail et des résultats
 services consultatifs pour les clients sur l'utilisation, l'application et l'entretien des
systèmes mécatroniques
 expression écrite et orale et l'utilisation de langue étrangère
Tab. 3: Le profil de compétences en mécatronique (source: ibw: Lehrberufsbeschreibungen Deutsch-Englisch.
Décembre 2013)

En revanche, la partie en milieu scolaire de la formation en apprentissage se concentre sur les
connaissances théoriques de base et l'enseignement général. Le ministère de l'Éducation est
responsable de cette partie de la formation (l’élaboration de projets de lois et programmes
cadres). Jusqu'à présent, les programmes des écoles de formation professionnelle pour les
apprentis ont été en majorité orientés vers les moyens, plutôt que les résultats. Cependant,
les programmes sont en train d'être révisée, qui est une initiative qui a débuté en 2011.
L'amendement à la loi sur la formation professionnelle (BAG) de 2006 a créé la possibilité de
modulariser

l’apprentissage.

Depuis

2010,

plusieurs

programmes

d'apprentissage

(mécatronique n'est pas parmi eux) ont été modularisés. La modularisation se réfère à une
structure modulaire de formation en apprentissage avec plusieurs possibilités de
combinaison et de spécialisation. Il comprend trois « modules »: Le module de base en règle
générale d’une durée de deux ans, comprend les connaissances et les compétences qui
correspondent aux activités de base d'un ou de plusieurs places d'apprentissage dans un
domaine précis. Un module principal dure pendant au moins un an. Il comrends les
connaissances et les compétences qui dépassent les fondamentaux et fait parties d’une
qualification typiques de l'apprentissage. Il peut y avoir plusieurs modules principaux qui
s'appuient sur un module de base. Un module spécial qui dure 6 mois ou une année
complète et qui vise à fournir des connaissances et des compétences qui correspondent aux
modes spécifiques de production et de services supplémentaires. '(Tritscher-Archan 2012, p.
8).
Formation continue pour des salariés
Les programmes de formation continue sont structurés de la manière similaire à la formation
5

professionnelle initiale.9 Le profil de compétences contiennent les savoir-faire techniques
ainsi que les compétences techniques et sociales.10
Les compétences techniques sont les suivantes:


Planification et conception des systèmes mécatroniques



Choix du matériel et la préparation pour la production



Coordination de la production et assurance qualité



Utilisation de systèmes CAO pertinents



Connaissance des règles et procédures

Compétences sociales et personnelles sont les suivantes:


Performance précise et systématique selon les spécifications techniques, les normes et
les exigences juridiques



Réalisation des tâches de façon autonome et en équipe avec d'autres professionnels



Formation complémentaire dans les domaines de la mécatronique



Communication avec les clients et les fournisseurs, rédaction de la documentation,
compréhension des descriptions techniques.

Aucune autre information n'a été identifiée en ce qui concerne la mise en œuvre des résultats
d'apprentissage en matière de formation professionnelle continue.
L’enseignement supérieur
Dans l'enseignement supérieur l'intégration des résultats de l'apprentissage a commencé
avec la mise en place du parcours Bachelor, Master et PhD et concerne la modularisation des
programmes. Selon le rapport de l'Autriche sur la mise en œuvre du processus de Bologne
2009-201211, les résultats d'apprentissage sont définis dans les documents nationaux
uniquement en rapport avec les descripteurs de Dublin, et comme prévu en termes de
connaissances, des aptitudes et compétences dans les programmes individuels, établi en
respectant l'autonomie des universités. Il est à noter que l'utilisation des résultats
d'apprentissage dans le développement de programmes est une condition préalable à
l'accréditation de tous les programmes d'études dans les universités de sciences appliquées.

3. Procédures d’évaluation
Formation scolaire
A partir de l'année scolaire 2015/16, un examen standardisé à la fin de l’école secondaire axé
sur les compétences, la « Reife- und Diplomprüfung », sera introduit dans les écoles de
9
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formation professionnelle, et des normes communes de qualité seront appliquées. Cet
examen sera applicable à tous les candidats et va être composé de projets de diplôme (avec
une présentation et discussion) et des formulaires normalisés d’examens écrits en allemand,
les langues étrangères modernes, et des mathématiques appliquées12.
La formation en apprentissage
L'examen final d’apprentissage (LAP) en mécatronique se compose d'une partie pratique et
d’une partie théorique. La partie théorique de l'examen précède la pratique et se fait sous
forme écrite. Elle est composée de trois éléments liés à la technologie, l'organisation du
travail et l'analyse fonctionnelle. La composante technologique comprend des questions de
test de plusieurs domaines (systèmes mécatroniques, bases en génie électrique, les tests et les
techniques de mesure, etc). Le temps de réponse est de 90 minutes. L’organisation du travail
couvre la préparation d'un plan de travail pour l'installation et le montage d'un système
mécatronique suivant les lignes directrices spécifiques. Le temps consacré à cette tâche est de
150 minutes. L'analyse fonctionnelle comprend la description des procédures de
maintenance préventive afin de minimiser les erreurs dans un système mécatronique. Le
temps consacré est de 150 minutes13. « L'examen théorique peut être remplacé si le candidat à
l'examen peut prouver qu'il a réussi de la note à l’école professionnelle » (Tritscher-Archan
2012, p. 20).
La partie pratique comprend une vérification de la performance (« Prüfarbeit ») sur un
savoir-faire pratique et les compétences professionnelles du candidat. Elle est suivie d'une
discussion d'experts (« Fachgespräch ») entre le candidat et un jury (comité d'examen). Le
comité est composé d'un président, qui doit être un formateur et des représentants autorisé
légalement parmi les parties prenantes, à savoir les employeurs et les représentants des
salariés, qui doivent être des experts professionnels en mécatronique. Le contrôle de la
performance concerne l'élaboration d'un échantillon mécatronique selon les directives,
formulé sous la forme d'un contrat d’entreprise. Les tâches spécifiques comprennent la
construction, la modification ou l'entretien d'un système mécatronique, l'installation d'un
programme de contrôle, la planification du travail et documentation des étapes de travail. Le
candidat dispose de 14 heures pour terminer la tâche. La discussion d'experts s'appuie sur le
contrôle de la performance et prouve que le candidat peut démontrer une connaissance des
termes techniques, sa capacité à offrir des solutions professionnelles aux problèmes et établir
des procédures pour leur exécution. Le temps consacré à la discussion est de 30 minutes.
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4. Conclusion
En Autriche, la formation professionnelle comprend une diversité des parcours, qui donnent
plusieurs possibilités pour accéder à une qualification dans le domaine de la mécatronique.
La mise en œuvre de l'approche centré sur les résultats d’apprentissage (dans la conception
des programmes et des normes d'évaluation) dans la formation professionnelle est encore en
cours et à des stades différents, même au sein du même secteur de formation. Ceci est illustré
par la formation en apprentissage. Bien que le profil des compétences professionnelles et le
profil de métier (spécifié dans les règlements de formation par le ministère de l'Economie)
sont largement formulées de manière centrée sur les résultats, les programmes de la partie
scolaire (réglementé par le ministère de l'Éducation) ont été principalement orientée vers le
processus d’apprentissage jusqu'à présent. Cela pose un problème pour la mise en œuvre de
l'approche des résultats d'apprentissage des contenus d'apprentissage sont décrits dans des
documents distincts, et des autorités distinctes sont responsables pour ces derniers.
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