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Avant-propos

Ce document présente quelques lignes directrices, résumant la Recommandation Européenne par
rapport aux ECVET et concernant la reconnaissance du processus lié aux résultats des
apprentissages et à l’allocation des crédits ECVET, ayant pour objet des thèmes tels que: le
transfert, la reconnaissance et l’accumulation des résultats des études; les acquis d'apprentissage
et le relevé personnel de notes; les points ECVET.
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1. Le guide opérationnel pour l’allocation des crédits ECVET
Ce document présente quelques lignes directrices, résumant la Recommandation Européenne par
rapport aux ECVET et concernant la reconnaissance du processus lié aux résultats des études et à
l’allocation des crédits ECVET, ayant pour objet des thèmes tels que: le transfert, la reconnaissance
et l’accumulation des résultats des études; le contrat d’études et le relevé personnel de notes; les
points ECVET

1.1. Le transfert, la reconnaissance et l’accumulation des acquis d'apprentissage

ECVET est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et si nécessaire, l’accumulation
des acquis d'apprentissage des personnes pour l’obtention d’une qualification. Les instruments et
la méthodologie ECVET comprennent la description des qualifications en termes d’unités d'acquis
d'apprentissage auxquels s’associent des points, le processus de transfert et d’accumulation et les
documents complémentaires tels que les contrats d’études, les relevés de notes et les guides
d’utilisation ECVET.

ECVET est destiné à faciliter le processus de reconnaissance des acquis d'apprentissage, en
conformité avec la législation nationale dans le contexte de la mobilité, avec la fin d’obtenir une
qualification. Il convient de noter qu’ECVET n’implique pas un nouveau droit pour les citoyens afin
d’obtenir une reconnaissance automatique des résultats d'apprentissage ou des points d’études.

Dans le cadre d’ECVET, les unités des acquis d'apprentissage obtenues lors d’une organisation,
sont évaluées, après quoi, suite à une évaluation passée avec succès, celles-ci sont transférées
vers une autre organisation. Dans un deuxième temps, celles-ci sont validées et reconnues par
l’établissement compétent en tant que partie des réquisitions pour la qualification visée par la
personne respective. Ensuite, les unités des acquis d'apprentissage peuvent être accumulées pour
la qualification en question, conformément aux

règlements nationaux et régionaux. Les

procédures et les directives pour l’évaluation, la validation, l’accumulation et la reconnaissance
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des unités des acquis d'apprentissage sont élaborées par les institutions compétentes concernées
et par leurs partenaires impliqués dans le processus de formation.
Le transfert du crédit de base ECVET, appliqué aux acquis d'apprentissage obtenus dans des
contextes formels d’éducation devrait être facilité par la création des partenariats et des réseaux
capables d’impliquer les institutions compétentes, chacune de celles-ci étant habilité à organiser
leur dispositif, pour délivrer des qualifications ou d’unités et même à octroyer du crédit pour les
acquis d'apprentissage obtenus pour le transfert et la validation.
La formalisation des partenariats a pour objectifs:
Fournir un cadre général de coopération et de relations entre les partenaires, prévu dans le
Mémorandum de partenariat (Memorandum of Understanding -MoU) par lequel il est
établi un climat de confiance réciproque;
D'accompagner par les partenaires dans la conception des arrangements spécifiques au
transfert des crédits pour les étudiants.
Le Mémorandum de partenariat devrait confirmer le fait que les partenaires:
Acceptent chacun d’eux leur statut d’institution compétente;
Reconnaissent mutuellement le critères liés à l'assurance de la qualité, à l’évaluation, à la
validation et à la reconnaissance, aussi que les procédures satisfaisantes de transfert de
crédits;
Acceptent les conditions de fonctionnement du partenariat telles que : les objectifs, la
durée et les arrangements pour la révision du Mémorandum de Partenariat;
Expriment leur accord par rapport à la comparabilité des qualifications visées par les
objectifs du transfert des crédits, en utilisant les niveaux de référence fixés par EQF;
Identifient d’autres acteurs et institutions compétentes qui pourraient être impliqués dans
le processus respectif et leurs fonctions.
Pour l’application de l’ECVET aux acquis d'apprentissage obtenus dans le cadre de l’éducation non
formelle et informelle

ou hors d’un cadre du Mémorandum de Partenariat, l’institution

compétente qui est autorisée à délivrer des qualifications ou des unités, ou à accorder des crédits
devrait fixer les procédures et les mécanismes d’identification, de validation et de reconnaissance
de ces acquis d'apprentissage, par l’octroi des unités appropriées et des unités associées à ECVET.
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1.2. Partenariats ECVET: le contrat d’études et le relevé personnel de notes
Pour appliquer le transfert de crédits qui implique deux partenaires et un étudiant en mobilité, il
est passé un contrat d’études entre les deux établissements compétents impliqués dans le
processus de formation et de validation et l’étudiant respectif dans le cadre d’un Mémorandum de
Partenariat. Celui-ci doit faire:
La différence entre les institutions compétentes : "d’origine" et " d'accueil";
Il doit spécifier les conditions particulières pour une période de mobilité, telles que :
l’identité de l’étudiant, la durée de la période de mobilité, les résultats des études censés
d’être obtenus et les points associés à ECVET.
Le contrat d’études devrait prévoir aussi le fait que si l’étudiant a obtenu les acquis
d'apprentissage prévus et que ceux-ci aient été évalués positivement par l’institution "d’accueil",
l’institution "d’origine" devra les reconnaître et les valider en tant que partie des réquisitions pour
une

qualification, conformément aux règlements et aux procédures fixés par l’institution

compétente respective.
Le transfert entre les partenaires peut être appliqué aux acquis d'apprentissage obtenus dans des
contextes formels et si le cas, non formels et informels. Dans ce cas, le transfert des crédits pour
les acquis d'apprentissage obtenus a trois étapes:
L’établissement "d’accueil" évalue les acquis d'apprentissage obtenus et accorde des
crédits à l’étudiant. Les acquis d'apprentissage obtenus et les points correspondants à
ECVET sont enregistrés dans «un relevé personnel de notes » de l’étudiant;
L’établissement « d’origine » valide les crédits, comme une preuve adéquate de la
réalisation de l’étudiant;
L’établissement « d’origine » reconnait après ça les acquis d'apprentissage obtenus.
Cette reconnaissance donne lieu à l’octroi des unités et des points ECVET correspondants,
conformément aux règlements du système

"d’origine" (si un autre système institutionnel

« d’origine » ne soit pas disponible, un système expérimental fondé sur un accord réciproque entre
partenaires). La validation et la reconnaissance par l’institution compétente
dépendent de l’évaluation réussie
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compétente "d’accueil", en conformité avec les procédures convenues et les critères d’assurance
de la qualité.

1.3. Les points ECVET
Les points ECVET fournissent des informations complémentaires sur les qualifications et les unités
sous forme numérique. Ceux-ci n’ont pas de valeur indépendante des acquis d'apprentissage
obtenus pour une qualification concrète à laquelle ils se rapportent et ils reflètent la réalisation et
l’accumulation des unités. Pour permettre une approche cohérente dans l’utilisation des points
ECVET, on emploie une convention conformément à laquelle, on attribue 60 points aux acquis
d'apprentissage prévus d'être obtenus dans une année de cours VET formel à temps plein. .
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