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1.

Aperçu de la situation actuelle

En Europe, l’état actuel de la mise en œuvre de l’ECVET ainsi que la
reconnaissance des acquis de l’apprentissage formel antérieur (RPFL) est encore
très hétéroclite. Les conclusions des recherches précédentes sont les suivantes :
•

Il n’existe pas de standard européen pour l’enseignement et le soin de la petite
enfance (Early Childhood Education and Care, ECEC) prenant en considération
soit le domaine de formation du personnel dans l’ECEC, soit définissant un
cursus fondamental commun des personnels pédagogiques (2011/C 175/03,
Nesse 2009 : 36, OECD 2006).

•

Il n’existe pas de système de points commun assurant la correspondance entre
l’ECVET et l’ECTS, et la phase de test de l’ECVET arrive à échéance. De
grandes avancées ont été faites, mais l’utilisateur final doit demeurer au centre du
processus et de tout futur développement.

•

L’importante diversité des situations en Europe semble être assez déconcertante
pour les étudiants individuels qui ne sont souvent pas des experts en ECVET,
mais qui veulent simplement continuer leur processus apprentissage continu
(LLL). Il est difficile pour eux de trouver leur chemin dans la masse d’informations
disponible.

C’est pourquoi la méthodologie EAGLE et le Toolkit aident les étudiants en ECEC
qui ont choisi un enseignement et une formation professionnelle (EFP ou Vocational
Education and Training, VET) en prolongement de leur formation continue en
améliorant la transparence, en reconnaissant leurs acquis, et en facilitant la
reconnaissance de leur apprentissage formel antérieur (RPFL) pour intégrer un
établissement d’enseignement supérieur (ES ou Higher Education, HE) au sein de
l’Union Européenne.

1.1

L’intention du Toolkit

Premièrement, le projet EAGLE a pour but d’apporter une contribution à la formation
continue des étudiants en faisant le lien entre l’EFP et l’ES sur la base des principes
de l’ECVET. Les groupes d’utilisateurs qui profiteront des résultats de ce projet sont
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ceux qui prennent en charge les étudiants dans le cadre de l’EFP et de l’ES et le
personnel travaillant dans le secteur de l’ECEC.
Deuxièmement, le consortium des membres d’EAGLE aspire à augmenter la qualité
de l’ECEC par la professionnalisation des personnels de l’ECEC en contribuant à
l’innovation et en donnant une dimension européenne aux systèmes d’enseignement
nationaux. La formation des futurs personnels d’ECEC étant toujours très hétérogène
en Europe et couvrant l’EFP et l’ES (EFP niveaux 3 à 8), la perméabilité peut
demeurer un défi pour les étudiants dans leur processus de formation continue. Des
progrès importants ont été réalisés en Europe, mais la reconnaissance des acquis de
l’apprentissage reste un problème aux niveaux européens, nationaux et même des
établissements. Les situations sont très différentes entre les pays membres de
l’Union Européenne et les étudiants ne peuvent pas compter sur la reconnaissance
de leurs acquis de formation, particulièrement si les étudiants quittent la formation
professionnelle pour aller faire des études à l’université. C’est là que le Toolkit
EAGLE peut faire la différence en facilitant le transfert entre l’EFP et l’ES pour les
étudiants en ECEC !
En outre, EAGLE cherche à améliorer et augmenter la coopération entre l’EFP et
l’ES - leur personnel y compris. Le Toolkit EAGLE fournit aux établissements tout
comme au personnel ou - le plus important - aux étudiants les informations
pertinentes et un guide de bonnes pratiques concernant la phase de transfert de
l’EFP à l’ES (voir l’illustration 1 ci-dessous). Ces informations de fond facilitent la
procédure de transfert pour quiconque est concerné - étudiants, établissements,
intervenants, enseignants et même tuteurs - dans l’attribution de stages. De plus,
l’accord commun entre les membres du consortium pose les bases du
développement d’une confiance mutuelle et d’un exemple de bonnes pratiques
partout en Europe dans l’EFP et l’ES dans le secteur de l’ECEC pour améliorer de
manière générale la coopération entre l’EFP et l’ES. Cette approche s’étend
également au-delà de la coopération entre l’EFP et l’ES pour inclure des partenaires
du secteur de l’emploi (vie active) : les entreprises de garderie, les partenaires
sociaux et autres corps concernes ont été largement impliqués dans la construction
de cette interprétation commune. Ils contribuent à la formation du personnel par le
placement professionnel et sont les futurs employeurs des personnels formés en
Europe.
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1.2

L’intention et le processus de conception de la méthodologie
EAGLE et Toolkit en coup d’œil

Comme évoqué précédemment, il y avait de bonnes raisons d’impliquer tous les
groupes de partenaires pertinents, mais parallèlement, l’INTENTION et l’OBJECTIF
du consortium étaient bien de servir tous les groupes ciblés avec les fruits et
résultats du projet EAGLE :

Figure 1 : L’intention du Toolkit EAGLE
(schéma de Heidi Harju-Luukkainen)

Le PROCESSUS de conception de la méthodologie EAGLE et Toolkit comprend les
étapes suivantes : recherche, développement de l’innovation, test et pilotage plus
révision (Voire la figure 2 ci-dessous). Cette approche multiple des méthodes a déjà
conduit aux résultats fondamentaux suivants, et les renforcera encore :
•

l’Expertise EAGLE

•

une publication scientifique de fond sur le processus de conception de la
méthodologie EAGLE et Toolkit

•

et la méthodologie EAGLE et Toolkit en version numérique qui permettra une
distribution et exploitation conviviale
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• Collecte des informations
concernant les procédures
d'admission de différents
pays et analyse des
données

Ébauche
• Conception du toolkit
pour le cadre européen

Analyse

Remaniement
• Test du toolkit en pratique
avec des étudiants,
enseignants et décideurs
réels

• Ajustement du toolkit final

Test

Figure 2 : Le processus de conception du Toolkit EAGLE
(schéma de Heidi Harju-Luukainen)

1.3

Le fondement et les points de référence de la méthodologie EAGLE
et Toolkit

La Méthodologie EAGLE et Toolkit combine le meilleur des principes 1 ECVET :
CEC, ECTS et ECVET tout comme les LO comme système de référence :
•

Le CEC et les NQF sont des points de référence pour la validation des
résultats d’apprentissage.

•

Les résultats d’apprentissage (LO) existent dans l’EFP tout comme dans l’ES ;
même si ils ne sont pas exactement identiques, ils sont très similaires et donc
comparables.

•

Les cursus sont de plus en plus basés sur les résultats d’apprentissage, ce
qui permet plus de cohérence dans la validation et reconnaissance de
l’apprentissage.

•

Une approche rigoureusement axée sur l’étudiant concernant la phase de
transfert individuelle améliore la formation continue.

Cette combinaison et la stricte focalisation sur l’étudiant sont INNOVANTS ! Cela
aide à surmonter le débat sur les points de crédit et évite la confusion sur la question
du meilleur system entre ECTS et ECVET.

1

Les principes de ECVET sont consultables ici : http://www.cedefop.europa.eu/de/events-andprojects/ projects/ecvet-european-credit-system-vocational-education-and-training.
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La Méthodologie EAGLE et Toolkit apporte une réponse aux questions suivantes :
Quels sont les bénéfices de cette combinaison ? Qui en profite ?
L’accent est porté sur l’ÉTUDIANT INDIVIDUEL et ses besoins. Il peut continuer sa
carrière tout en accédant à une progression de carrière professionnelle par la voie la
plus efficace et finalement la plus efficiente. L’outil de transfert permet à l’étudiant
d’identifier la voie la plus appropriée et efficiente pour continuer ses études et son
développement professionnel. La Méthodologie EAGLE et Toolkit aidera à
l’identification et à la reconnaissance des acquis d’apprentissage dans le cadre de
l’EFP par une orientation appropriée à leurs besoins :

Figure 3 : L’approche EAGLE (schéma de Claudia M. Ueffing)

Le consortium EAGLE reconnait également qu’une nouvelle procédure d’évaluation
n’est PAS nécessaire dans les établissements d’ES d’accueil. Tous les pays
partenaires de ce consortium ont des institutions qui en ont la charge – par ex. des
ministères garantissant de hauts niveaux d’enseignement de l’EFP dans l’ECEC.
Tous les pays ont des procédures d’examens standardisées tout comme des
9|Page

méthodes d’évaluation et ont des systèmes de qualité en place. Le consortium
EAGLE les considère valides et fiables et écarte l’option d’un second test des
étudiants. Les LO que les étudiants ont acquis sont valides !
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2.

La procédure de transfert – un nouveau standard faisant le lien
entre l’ECVET et l’ECTS dans l’ECEC

Le CHANGEMENT DE PARADIGME en faveur de l’étudiant individuel est crucial
tout comme le besoin de prendre tous les différents systèmes d’enseignement des
membres de l’UE en compte. Cela semple important lorsque d’une part on considère
l’incompatibilité de certains aspects de l’ECTS et de l’ECVET, et d’autre part on
cherche à respecter et valoriser la diversité des systèmes d’EFP en Europe.
C’est bien l’étudiant individuel qui doit faire face aux défis des phases de transfert de
sa carrière :

Figure 4 : La passerelle EAGLE (schéma de Claudia M. Ueffing)

Pour ces raisons, une double demande peut être identifiée : premièrement et
principalement un besoin d’accompagnement et de conseil personnalisé – ouvrant la
voie pour l’étudiant. Deuxièmement, la situation économique européenne requiert
des politiques peu couteuses et l’adoption de standards communs clairs, fluides et
efficaces.
Cela pose la question suivante : comment concilier les deux faces de la même
médaille ? Dans un premier temps, deux prérequis doivent être considérés.
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2.1

Aperçu des prérequis d’une approche commune

L’intention du projet EAGLE a été d’aider et d’encourager la mobilité et d’améliorer la
transparence entre les domaines de l’ECEC en Europe. En s’appuyant sur de
nombreuses études de cas de chaque membre du consortium, le projet a été en
mesure d’identifier les points communs et les différences dans un ensemble de
pratiques et de systèmes. En examinant notre perception de la « qualification »
(selon l’ECVET et l’ECTS), le consortium a été en mesure de démêler les problèmes
et défis entourant les transferts de qualification. En leur fournissant un outil rendant
les qualifications plus « transparentes », les professionnels et universitaires ont un
point de référence clair avec lequel ils peuvent donner une signification aux
connaissances, capacités et compétences (KSC) de l’étudiant. Le but est qu’une
compréhension claire du « contenu » de la qualification (résultats d’apprentissage,
ou LO) facilitera les opportunités de transfert des KSC accumulés et promouvra une
mobilité accrue au sein de l’Union Européenne. Cela n’aide pas seulement à la
formation continue (LLL), mais améliore le secteur de l’ECEC entant que profession
capable de répandre un ensemble de bonnes pratiques. Pour permettre le transfert
des étudiants individuels, certains prérequis de transparence, validation et
reconnaissance doivent être satisfaits. En Finlande, la condition d’entrée en ES pour
les étudiants est un examen d’entrée. Il y a des exemples de comment les étudiants
en EFP peuvent inclure 10 semaines de cours de leurs ES dans leur examen d’EFP.
Quand ils sont ensuite étudiants en ES, ces cours sont reconnus comme tels. Les
problèmes dont nous avons convenu dans le projet EAGLE avant de se pencher sur
le processus de reconnaissance des acquis de l’apprentissage formel antérieur
(RPFL) sont regroupés dans le schéma suivant :
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Figure 5 : Prérequis de la procédure de RPFL comme approche commune (schéma de Jane Newby)
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2.2

La procédure de RPFL EAGLE dans l’EFP

Ainsi qu’il a déjà été indiqué, le chemin de l’EFP à l’ES est souvent barré d’obstacles.
L’objectif est de faciliter la procédure de transfert sous les deux angles – EFP et ES.
La reconnaissance des acquis de l’apprentissage formel antérieur est basée sur les
LO, une base que partagent l’ECVET et l’ECTS. Les étapes déjà effectuées dans la
reconnaissance des acquis de l’apprentissage antérieur sont représentées dans la
figure 5 ci-dessus. Outre la question de l’accès aux études, cette reconnaissance
permettra également de raccourcir le programme, dans la mesure où cela est
officiellement autorisé.
C’est pourquoi le Toolkit EAGLE cherche à faciliter la procédure de transfert (voir
l’illustration 6 ci-dessous).

Début du
processus
• Information
• Aide

Rédaction de la
candidature
• Lancement
• (Aide)
• Achèvement

Traitement de la
candidature
•
•
•
•

Réception
(examen)
Reconnaissance
Information

Figure 6 : L’approche EAGLE de la procédure de candidature au RPFL
(schéma de Heidi Harju-Luukainen)

Le point de départ de la procédure de transfert est clairement ancré dans l’EFP.
Dans la première phase de la Méthodologie EAGLE et Toolkit – la phase finale pour
un étudiant – toutes les informations nécessaires pour franchir la passerelle entre
l’EFP et l’ES sont fournies

à l’étudiant, aussi bien à l’international au sein de

l’Europe que dans son pays d’origine. Les établissements et leurs enseignants ainsi
que les tuteurs de stages ont un rôle crucial. Dans la deuxième phase, l’étudiant est
actif et responsable de la collecte de tous les documents et certificats, par exemple
les diplômes et l’Europass, pour postuler à l’EES de son choix. Dans la troisième
phase – la phase d’admission à l’ES – les étudiants ont besoin de savoir où se
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rendre et à qui s’adresser. Les EES doivent développer une culture d’accueil, des
procédures d’entrée claires et doivent être équipés l’accueil.
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2.3

Le Toolkit EAGLE numérique pour la transparence dans
l’orientation

Un problème qu’a eu à surmonter le consortium en concevant le toolkit est l’énorme
quantité d’informations disponible, ce qui a conduit à se demander si les étudiants
réussiraient à recevoir le bon message, quand cela est même difficile pour un groupe
d’expert de se frayer un chemin dans une jungle d’information. De plus, le
consortium a eu à relever le défi du développement d’un langage commun incluant la
définition de terminologies spécifiques. Dans le secteur de l’ECEC, un point
d’information central ou un site internet n’existait pas encore à ce moment. Par
exemple, les Europass sont fragmentés entre les nations, et si vous ne connaissez
pas le nom de la profession p.ex. en hongrois, il est difficile pour l’étudiant d’accéder
à l’information. C’est ainsi que des besoins ont pu être identifiés et le consortium a
décidé de concevoir le Toolkit site internet EAGLE.
En considérant toutes les informations disponibles, le Toolkit numérique, dans un
premier temps, fournit à tous les groupes cibles de l’ECEC les informations
nécessaires concernant les cinq pays du consortium EAGLE pour permettre aux
étudiants de réussir à franchir la passerelle entre l’EFP et l’ES, et faire valoir leur
apprentissage formel antérieur. Le Toolkit EAGLE se compose des catégories
suivantes : étudiants, établissements, études de cas d’étudiants, un guide de bonnes
pratiques des établissements et le point de vue des intervenants. De plus, d’autres
informations concernant les pays suivants sont fournies : Finlande, Allemagne, Pays
Bas, Espagne et Catalogne, Royaume Uni et Pays de Galles. Pour plus
d’informations, consulter http://www.eagle-ecec.eu/toolkit/
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2.4

Début de la procédure de RPFL d’EAGLE – Entrée de la passerelle

Après la phase d’information générale au cours de laquelle le IT-Toolkit EAGLE
fournit les informations nécessaires aux étudiants, enseignants et intervenants ou
tuteurs de stage, les étudiants décident pourquoi et où ils veulent étudier en Europe.
Ensuite, l’étape suivante de préparation d’une candidature dans un EES en Europe
peut être

franchie. Les établissements et leurs représentants respectifs sont

responsables de son assistance et doivent accompagner l’étudiant. Cette phase de
la vie de l’étudiant doit être étroitement soutenue par ses enseignants, tuteurs ou
mentors. Ils doivent l’informer, l’encourager et le soutenir. Certains établissements
ont déjà mis en place des structures durables. Un partenaire néerlandais du
consortium EAGLE a par exemple développé un portefeuille numérique pour fournir
aux étudiants une structure et un outil pour effectuer la collecte des documents
nécessaires à la reconnaissance des RPFL. Dans un grand nombre de cas, c’est
également le rôle d’enseignants ou de tuteurs dédies.
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Figure 7 : La procédure de RPFL EAGLE dans l’EFP
(schéma de Jane Newby, Lisa Tomesch, Claudia M. Ueffing)

Ouvrir la voie à l’étudiant encourage aussi à la mise en place de réseaux à travers
l’Europe. Connaitre quelqu’un et partager une compréhension commune de l’ECVET,
ECTS et du RPFL aide l’étudiant à franchir la passerelle. Il est humain d’être
sociable!
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2.5

Fin de la procédure de RPFL dans les EES

Un des objectifs du projet EAGLE était d’apporter des solutions pour évaluer les
acquis d’apprentissage comme base de reconnaissance. Cependant, un des
résultats notables atteints par le consortium EAGLE est la conclusion qu’une
seconde évaluation n’est pas nécessaire dans les établissements d’ES. Les
procédures d’évaluation dans l’EFP ainsi que les méthodes et didactiques sont tout à
fait fiables et d’un niveau suffisant, garanti par les institutions gouvernementales des
cinq pays du consortium EAGLE. Il s’agit donc plus d’une question de confiance
mutuelle, de transparence et de collaboration que d’une seconde évaluation, qui
serait un fardeau aussi bien pour les étudiants que pour les établissements d’ES.
Le projet EAGLE aspire à fournir aux établissements toutes les informations
nécessaires pour permettre aux étudiants de franchir la passerelle entre l’EFP et
l’ES, internationalement tout comme au sein de leur pays d’origine. La procédure de
la réception d’une candidature jusqu’à la notification de l’admission est schématisée
dans la figure 8 ci-dessous.

Dans le rare cas d’une note
insuffisante, l’étudiant ne peut pas
a) postuler ou b) obtenir des
crédits pour ses compétences
acquises.

Figure 8 : Le déroulement de la procédure de RPFL dans l’ES (schéma de Jane Newby,
Claudia M. Ueffing)
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3.

Conclusions

La reconnaissance des compétences acquises dans l’EFP au cours d’un programme
d’études européen génère pour les professionnels des problèmes inhérents aux
deux systèmes ECTS et ECVET, car les systèmes de référence européens ne
fournissent pas d’équivalence et de change en termes de mesure quantitative des
compétences antérieures acquises. Le débat concernant les défis identifiés à ce jour,
par uniquement dans le secteur de l’ECEC, ne fournit pas de solutions évidentes à
ce dilemme pour la formation continue.
L’attention a été portée sur ce qui peut être amélioré pour réduire ce dilemme, ce qui
rapproche les deux systèmes, ce qu’ils partagent et comment une orientation peut
être proposée au personnel de l’ECEC désireux de poursuivre leur formation. Cela a
été la question finale posée par le projet du consortium LLL DOI EAGLE. La solution
présentée représente un changement radical en direction des besoins de l’étudiant
désireux d’étudier dans un autre pays membre de l’Union Européenne.
Les conclusions et solutions d’EAGLE sont les suivantes2 :
•

Les bases des reconnaissances sont les cursus orientés sur les résultats
d’apprentissage (illustrés dans la figure 3) dans le CEC et des cadres
nationaux des certifications.

•

Un système de transfert à plusieurs niveaux a été conçu qui couvre la
procédure du début dans l’établissement d’EFP jusqu’à l’établissement d’ES
d’accueil (illustré dans les figures 6, 7 et 8 précédentes).

•

Des description des procédures centrées sur l’étudiant permettent la
standardisation des procédures de transfert et assurent transparence et
fiabilité.

•

La gestion des connaissances – le Toolkit numérique EAGLE – est la
première étape pour fournir des informations et des guides de bonnes
pratiques sous les angles des différents groupes cibles identifiés comme étant

2

Les affirmations suivantes sont valables pour la plupart des partenaires ! Cependant diverses réglementations
nationales, en particulier au Royaume Uni - Pays de Galles, peuvent impliquer certaines restrictions
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prêts à effectuer avec succès et fluidité le transfert vers la suite de
l’enseignement.
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3.1

La Méthodologie EAGLE et Toolkit en un coup d’œil

Le résultat de ce projet est un changement de paradigme en faveur de l’étudiant
individuel et une lecture plus informée des ECVET et ECTS en utilisant les
meilleures approches de chaque système. La Méthodologie EAGLE et Toolkit a été
développée sur la base commune des stratégies d’enseignement européennes et
nationales. De plus, la méthodologie aspire à satisfaire les règles suivantes :
•

Concentrez-vous sur l’étudiant !

•

Faites court et simple, et réduisez l’information au nécessaire !

•

Incitez à la confiance mutuelle !

•

Investissez dans un réseau stratégique et spécifique à chaque secteur !

Le schéma suivant illustre l’approche générale et comprend les résultats principaux
du projet EAGLE :

Figure 9 : L’approche générale EAGLE (schéma de Claudia M. Ueffing)
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3.2

Recommandations

Un des objectifs à long terme des politiques européennes est d’augmenter la
perméabilité pour les personnels. Le projet EAGLE a joué un rôle déclenchant dans
le secteur de l’ECEC en cherchant à améliorer le transfert de l’EFP à l’ES. Au cours
du projet, un accord écrit a été établi par exemple entre l’université de Sciences
Appliquées de Munich (Hochschule für angewandte Wissenschaften München, un
établissement d’ES) et l’EFP de Ravensburg. De la même manière au Royaume Uni,
des établissements d’ES et d’EFP ont pris des dispositions mutuelles (convenues
dans le cadre de partenariats d’Alliances Stratégiques) et les étudiants et personnels
ont travaillé de concert. C’est également une stratégie du gouvernement du Pays de
Galles pour « élargir l’accès » aux étudiants atypiques et leur permettre d’intégrer
l’ES. En outre des alliances internationales ont été mises en place, p. ex. entre la
Finlande et l’Allemagne pour augmenter la mobilité internationale. Cela fonctionne
déjà très bien entre l’EFP et l’ES. Les conclusions d’EAGLE permettent à présent de
passer à l’étape suivante et permettre aux étudiants de progresser dans la FC dans
un autre état membre de l’Europe. La figure suivante illustre les corrélations entre les
établissements concernés par la procédure de transfert.

Figure 10 : Les transferts possibles au sein de l’ECEC (schéma de Claudia M. Ueffing)
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La mobilité internationale au sein des établissements d’EFP, représentés par les
cases du centre et de gauche, est bien établie et approuvée. Grace au système de
crédits ECVET, les étudiants en EFP ont la possibilité de passer facilement d’un
établissement d’EFP à l’autre au sein de l’Europe et d’acquérir des compétences
reconnues de la même manière par toutes les entreprises. La case de droite montre
qu’il y a une marge de progrès concernant le transfert intra-européen des
établissements d’EFP vers les établissements d’ES et les entreprises. Des liens
renforcés entre les établissements d’EFP et d’ES pourraient donc permettre le
transfert d’un établissement d’EFP à un établissement d’ES après la réussite d’un
examen de fin d’études.
La base commune de la procédure de RPFL est le curriculum basé sur les Résultats
d’Apprentissage. Le guide décrivant comment rédiger ses Résultats d’Apprentissage
doit détailler dans quelle mesure les éléments concrets ou manquants doivent influer
sur la RPFL par les EES. Il doit être entretenu régulièrement, car dans certains cas
les correspondances et les écarts ne peuvent pas être identifiés clairement. Il est
crucial d’obtenir un aperçu fiable et réaliste. La copie pure et simple des curriculums
publiés par certains établissements d’EFP n’aide pas les étudiants et représente
plutôt un danger pour la confiance mutuelle entre les partenaires.
De plus, la difficulté de la formation continue pour les professionnels de l’ECEC est
due au manque de passerelles de l’EFP à l’ES et vice-versa. Le Toolkit ECVET contribution majeure dans ce domaine - a été fondé dans le cadre de l’Europass
Mobility et met l’accent sur l’accès à la mobilité via des partenariats forts. Le projet
EAGLE, en revanche, se concentre sur l’étudiant et met en relief la gestion des
procédures et des connaissances. Au cours des années, le projet a construit et
élaboré de nouveaux standards pour le transfert d’étudiants individuels de l’EFP à
l’ES. Cela contribuerait à la qualité de la formation des personnels de l’ECEC et
améliorerait la qualité des prestations de l’ECEC en Europe en général compte tenu
du fait que les professionnels de l’OCDE dans l’ECEC y jouent un rôle clef.
Et de plus, une réussite est que l’établissement d’accueil n’a pas besoin de réaliser
un contrôle qualité de la RPFL puisque cela a déjà été effectué par l’établissement
d’origine. Ce concept place la responsabilité au niveau institutionnel de
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l’établissement d’origine, ce qui pourrait donc conduire à une approche structurelle
au niveau européen et national.
Si les tensions entre les systèmes de crédits - crédits ou devise commune - se
poursuivent, l’Europe ne sera pas en mesure d’encourager les jeunes à continuer
leur formation dans un contexte international. Si nous, entant que citoyens
européens, voulons croire à l’idée de formation européenne, il est primordial de se
souvenir du groupe ciblé : l’étudiant individuel impliqué dans la Formation Continue
et la mobilité en Europe. Les aspects suivants doivent être pris en considération pour
fluidifier la procédure de transfert :
•

Assister l’étudiant – Prise en compte de ses demandes à tous les niveaux de
la politique et de la pratique de l’enseignement !

•

Reconnaissance des stages à 100% dans l’ES si certaines conditions de
qualité sont remplies !

•

Investissement dans la gestion de connaissance et p. ex. mise en relation des
plateformes pertinentes et des projets !

•

Groupement de l’information au niveau de l’UE dans des secteurs choisis
communément - information qui devra être centrée sur l’étudiant !

•

En gardant à l’esprit : les législations nationales des différents pays de l’UE ne
sont pas homogènes ! Aspirer à plus d’implication de tous les pays de l’UE
dans la politique et les projets européens !

Dans l’avenir, il serait intéressant d’appliquer l’approche EAGLE à d’autres secteurs
que celui de l’ECEC. Cela contribuerait à une approche systématique de la validation
et reconnaissance des connaissances, capacités et compétences acquises. De plus,
la structure développée par EAGLE pour les procédures de transfert, validation et
reconnaissance, plus l’idée de la mise en place de réseaux durables devraient
également être profitables à la nouvelle stratégie de la Commission Européenne
pour amener les personnes défavorisées à la formation et sur le marché de l’emploi.
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