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1. Introduction
Le rapport donne un du secteur aperçu de la mécatronique avec ses différentes
qualifications. En mettant l'accent sur l’apprentissage en «mécatronique» dans un système
dual, il décrit l’état actuel de l’approche centrée sur les résultats d’apprentissage et des
procédures d'évaluation des compétences.
La mécatronique en Allemagne
Relatif à la classification des professions de 20101 de l'Institut fédéral pour l'enseignement et
la recherche (BIBB), la mécatronique couvre un éventail de professions telles que monteur en
mécatronique, mécatronique pour la technologie de réfrigération et technicien mécatronique
de véhicules automobiles. Selon la classification, la mécatronique est une sous-catégorie des
professions de l'ingénierie électrique, comme l’électricien industriel, le technicien en microtechnologie et des systèmes d'information etc.
La profession de monteur en mécatronique couvre un large éventail de domaines
professionnels. Il peut être trouvé dans l'industrie électrique, dans l’installation et la
maintenance, de l'industrie automobile, l'industrie de l'acier ainsi que l'artisanat. Monteur en
mécatronique maintien et assemble des composants et des systèmes mécatroniques, des
machines et des équipements dans des différents secteurs et industries. En Allemagne, il y a
plusieurs qualifications dans le domaine de la mécatronique liés aux plusieurs parcours de
formation professionnelle:


En Allemagne, la voie d'accès principale dans la branche de la mécatronique est
l'éducation professionnelle duale. Les professions « monteur en mécatronique
(artisanat)» et «monteur en mécatronique (industrie) » sont des professions reconnues
selon la loi sur la formation professionnelle. Sa durée est de 3,5 ans. En raison de la
pertinence de la qualification dans le système dual le rapport mettra l'accent sur ces
programmes de formation. Les données actuelles publiées par l'Institut fédéral de la
formation professionnelle et de la recherche montrent que - malgré une baisse entre
2012 et 2013 - le nombre de nouveaux contrats d’apprentissage est à un niveau élevé.
Il s’agit d’un métier dominée par les hommes (tableau 4).



Formation continue telle que « Meister (maître artisan)» et « Techniker (technicien) »
est proposée pour les personnes dans l'emploi. L’exigence d'entrée est généralement
l'examen final et l'expérience professionnelle dans un métier qui correspond au
champ de la formation continue. Les qualifications sont réglementées en vertu de la
loi fédérale.



En cours de premier cycle la voie professionnelle ainsi que la voie scolaire sont
possibles. La formation en mécatronique peut être combinée par exemple avec la
formation en technologie d'automatisation (industrie). Cette formation se termine par

1

www.bibb.de/de/66262.htm
1

une Licence en ingénierie.
Training occupation

Nouveau contrats d’apprentissage
2012

Monteur en mécatronique
(artisanat)
Monteur en mécatronique
(industrie)

2013

hommes

femmes

hommes

femmes

195

9

177

3

7263

531

6891

498

Tab. 1: Nombre de nouveaux contrats d’apprentissage (source: données BIBB, www.bibb.de/de/65907.htm)

2. L’approche centrée sur les résultats d’apprentissage
Dans le système de formation professionnelle en Allemagne, le processus de changement
vers l'orientation sur les résultats est toujours en cours. Il y a plusieurs initiatives pour
améliorer et développer cette approche et sa mise en œuvre dans les instruments
réglementaires (référentiels de diplômes etc.). Les principes suivants servent de cadre
conceptuel pour ce développement:


Orientation sur les compétences



Les règlements de formation déterminent les compétences que les apprentis
doivent développer. Cette description axée sur les compétences inclut la
dimension professionnelle, méthodologique, sociale et personnelle.



Description des compétences centrée sur les résultats d’apprentissage



Les compétences sont décrites en termes de résultats d'apprentissage. Ces termes
définissent ce que les stagiaires connaissent, comprennent et sont capables de faire
après avoir terminé un processus d'apprentissage.



Orientation sur les processus de travail et de fonctionnement d’entreprise



Les compétences qui doivent être acquises par les stagiaires sont orientées sur le
processus de travail et de fonctionnement d’entreprise.

La formation en apprentissage « monteur en mécatronique »: formation dans un métier agréé
- comme monteur mécatronique - doit permettre à l’apprenti d’acquérir le « Berufliche
Handlungsfähigkeit », qui est la capacité d’agir de manière responsable dans des situations
privées, sociales et professionnelles et lui fournir l'expérience professionnelle nécessaire. Ceci
est principalement réalisé par la formation en entreprise (trois ou quatre jours par semaine)
et l'enseignement à temps partiel dans les écoles professionnelles (un ou deux jours par
semaine). Formation dans l'entreprise est basée sur les règlements nationaux de formation
pour les professions de formation reconnus. Cela garantit un niveau de formation
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comparable dans une profession spécifique. C'est dans le pouvoir de la Conférence
permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles (KMK) d'émettre le cadre
de base conformément à chaque règlement de formation, structuré en champs
d'apprentissage. Règlement sur la formation et les programmes sont la base de la formation
dans le système dual.
Le règlement de formation contient la durée de l'apprentissage, les exigences en termes
d’évaluation et les compétences et les connaissances à acquérir par l’apprenti. Celles-ci sont
résumées dans un profil de formation et - plus en détail - dans le plan de formation générale
(tableau 5):
No. Et partie du

Savoir-faire, connaissances et compétences

Durée en

profile de métier

à acquéri

semaines
pour une
année
1

20: Maintenance

a) Inspecter les systèmes mécatroniques,

des systèmes

vérifier le fonctionnement des systèmes

mécatroniques (§

de sécurité et des protocoles

3 Paragraphe 2

2

3
13

b) Maintenir des systèmes mécatroniques,

No. 20)

conformément aux plans d'entretien et
de réparation, changement des pièces
soumises à l'usure dans le cadre de la
maintenance préventive
c) Démonter les machines et les sousensembles en notant leurs pièces en ce
qui concerne la position et l'alignement
fonctionnel
d) Corriger les dysfonctionnements de la
conduite par des procédures de
réparation et de remplacement de pièces
et sous-ensembles
e) Résoudre les erreurs de logiciel
f)

Comparer les paramètres du système
avec les valeurs prévues et ajuster

g) Réparer des systèmes mécatroniques
selon les processus d'entreprise
h) Adapter les systèmes mécatroniques à
des conditions d'opération modifiés
3

i)

Utiliser des systèmes de diagnostic et
de maintenance

Tab. 2: Un extrait de plan général de formation « Monteur en mécatronique (source:
www2.bibb.de/tools/aab/ao/mechatroniker_ao_rlp_engl.pdf)

La partie scolaire de la formation met l'accent sur les connaissances théoriques et pratiques
en lien avec la profession, les matières générales telles que les études économiques et sociales
et les langues étrangères. Depuis 1996, les programmes pour les écoles professionnelles sont
définies en unités d'apprentissage (dits domaines de l'apprentissage). Les domaines
d'apprentissage sont axé sur les compétences. Au niveau du cadre KMK les compétences
sont définies en termes généraux afin de prendre en compte les différences régionales et
sectorielles. Ils doivent être concrétisés dans ce qu'on appelle des conférences de programme
d'enseignement de chaque école respective.
Dans le comité de l'innovation dans l'enseignement et la formation professionnels (IKBB), les
représentants et les experts du gouvernement fédéral et les Länder, les entreprises, les écoles
et les associations d’industrie se sont mis d’accord sur la « la réorientation des règlements de
formation vers des descriptions de compétences » (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG
UND FORSCHUNG 2007, p. 18). Actuellement, le « concept de concevoir des règlements de
formation basés sur les compétences » est développé et testé dans deux professions
(mécatronique n'est pas parmi elles). Un groupe de travail de l'Institut fédéral de la
formation professionnelle va discuter sur les besoin pour les futurs règlements de formation
sur la base des résultats de ce projet. Autres initiatives visent à l'unification des règles de
formation: Le projet «EDGE» a identifié les unités de formation pour la formation en
mécatronique, en précisant les compétences correspondantes et la durée de la formation.
Toutefois, l'unification et la modularisation des règlements de formation est encore l'objet de
controverses en Allemagne.

3. Procédures d’examination
Les examens sont réglementés de manière cohérente dans la Loi sur la formation
professionnelle («Berufsbildungsgesetz», BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND
FORSCHUNG 2012, p. 30). Avec la révision de la réglementation de la formation en
apprentissage monteur en mécatronique en 2011, une nouvelle structure d'examen a été
introduite. Le soi-disant examen finale étendu (« Gestreckte Abschlussprüfung ») se compose
de deux parties à deux moments différents et remplace la forme traditionnelle qui consistait
en un examen intermédiaire et un examen final. Alors que le premier examen provisoire a
été utilisée pour évaluer le progrès d'un stagiaire seulement et n'a pas joué un rôle dans la
note à l'examen final, la nouvelle structure prévoit que les résultats de ces deux parties
comptent dans la note finale. Les deux parties se composent d'une partie pratique, des
discussions d'experts (« Fachgespräch ») et des travaux écrits.
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Examen final: Partie 1
L'examen final Partie 1 a lieu au bout de 18 mois de formation et a une pondération de 40
pour cent sur le résultat final. Le stagiaire est chargé d'une tâche de travail sur un soussystème mécatronique. La tâche comprend également des discussions d'experts une tâche
écrite2. Le temps consacré à cette tâche est de 8 heures, y compris les discussions d'experts et
de les travaux écrits.
Examen final: Partie 2
L'examen final Partie 2 a lieu à la fin de la formation et a une pondération de 60 pour cent sur
le résultat final. Il se compose de 4 domaines d'évaluation liés à une tâche de travail,
organisation du travail, l'analyse fonctionnelle et des études économiques et sociales.
L'affectation de travail couvre la section « montage ou maintenance et de mise en service
d'un système mécatronique ». On évalue si le candidat est capable d'analyser et planifier les
tâches, d’obtenir et d'évaluer des solutions en tenant compte des procédures opérationnelles
et des responsabilités sur le site. Dans le domaine de l'entreprise il a la possibilité de choisir
entre une mission d'entreprise (option 1) ou d'une tâche de travail (option 2): Option 1, le
candidat doit effectuer une mission d'entreprise en 20 heures et documenter les résultats. Le
débat d'experts s'appuie sur la documentation et ne dure pas plus de 30 minutes. Option 2
couvre la préparation, la mise en œuvre, le suivi et la documentation d'une mission de travail
en 14 heures (6 heures pour la réalisation de la tâche) et se termine par une discussion
d'experts de pas plus de 20 minutes.
L’organisation du travail, l'analyse fonctionnelle et les études économiques et sociales sont
évalués par des travaux écrits. La durée du test dans les domaines de l'organisation du
travail et de l'analyse fonctionnelle est de 105 minutes chacun, dans le domaine des études
économiques et sociales de 60 minutes. La partie écrite peut être complétée dans certains
domaines d'évaluation par un examen oral, si cela est crucial pour passer l'examen. Cela
prouve que le candidat peut démontrer qu'il est en mesure de planifier une tâche de travail,
choisir le les composants, des logiciels, des outils et des dispositifs nécessaires, en tenant
compte des procédés opérationnels et démontrer une connaissance de son contexte
économique et social.
L'examen final est mené par les commissions d'examen des autorités compétentes (chabres),
composé d'au moins trois membres (représentants des employeurs, des salariés et des
écoles). Les membres doivent être formés sur les domaines d'examen et apte à participer au
système d'examen (cf. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2012, p. 31).
Le fait que les méthodes d'examen et les tâches sont aussi proches que possible des processus
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de travail est un indicateur, que les examens sont en grande partie axée sur la compétence.
Cependant, peu de recherches ont été faites sur la mise en œuvre de cette approche.
Actuellement, il existe plusieurs initiatives visant à développer une nouvelle évaluation
basée sur les compétences dans les procédures d'examens (cf. Lorig et al. 2012).

4. Conclusion
En Allemagne, l'approche des résultats d'apprentissage est étroitement liée à la notion de la
capacité professionnelle d'agir. Sa mise en œuvre (en ce qui concerne la réorganisation de la
réglementation et les programmes des formations, l'évaluation orienté sur les compétences)
est toujours un processus continu. Il existe plusieurs initiatives pour développer davantage
cette approche et sa mise en œuvre dans les instruments réglementaires et des procédures
d'évaluation, y compris les qualifications dans le domaine de la mécatronique. Un des
résultats de ces initiatives est la recommandation récemment publiée par le Conseil de
l'Institut fédéral de la formation et de l'enseignement professionnels (Bundesinstituts für
Berufsbildung, BIBB). Cette disposition prévoit que les règlements de formation, à partir des
demandes d'admissions de 2015, soient décrits en termes de compétences sur la base des
méthodes de travail et d'affaires typiques pour les domaines spécifiques3.
Références
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ed.): 10 Leitlinien zur Modernisierung der
beruflichen Bildung – Ergebnisse des Innovationskreis Berufliche Bildung 2007. Bonn
2007.

Internet:

www.bmbf.de/pub/IKBB-Broschuere-10_Leitlinien.pdf

(accessed

28.08.2014).
Bundesministerium für Bildung und Forschung: German EQF Referencing Report. Bonn,
2012:

Internet:

www.nok.si/cms/files/nok/userfiles/Dokumenti%20EOK/German%20referencing%20repo
rt.pdf (accessed 28.08.2014).
Lorig et al.: Kompetenzbasierte Prüfungen im dualen System – Bestandsaufnahme und
Gestaltungsperspektiven. Bonn 2012. Internet: www.bibb.de/de/wlk54485.htm (accessed
28.08.2014).

3

http://www.bibb.de/de/11703.php
6

