Enquête d’évaluation sur les
mobilités

Pays: Allemagne
Mobilités:

1. Vous avez utilisé les documents obligatoires ECVET?

OUI

NON

x

2. Quelles sont vos expériences générales en utilisant les documents ECVET?
En général, les documents ECVET servent à apporter plus de transparence, de comparabilité et de
reconnaissance concernant les compétences obtenues lors du stage. A notre avis, un autre surplus et
la reconnaissance détaillée et la validation des compétences acquises.
Un autre avantage des documents ECVET représente l’augmentation de qualité pour l’apprenti, car il
doit réfléchir sur ses connaissances, ses aptitudes et ses compétences acquises ainsi que les fixer.
Cela facilite la recherche des entreprises d’accueil et les stages peuvent être adaptés plus facilement.
Le résultat est donc que le stagiaire soit plus satisfait avec son stage. Nous avons constaté ce fait dans
le cadre des événements consacrés à l’évaluation des stages et nous pensons donc que les stages
peuvent être réalisés d’une manière plus attractive pour tous les participants, surtout pour les
apprentis eux-mêmes.
De plus, la description des résultats pédagogiques (“learning outcomes”) à obtenir peut être utilisée
pour évaluer et contrôler les compétences acquises d’une manière très détaillée. L’Europass Mobilité
apporte un grand avantage pour l’apprenti. Un autre grand avantage est que les qualifications
additionnelles peuvent être évaluées et reconnues pour une formation continue.
Tous ensembles nous avons réalisé les avantages suivants :
-

une meilleure planification de l’organisation des stages

-

une augmentation de qualité

-

s’accorder clairement sur l’organisation des stages

-

une meilleure adaptation en cherchant des entreprises

-

des standards d’évaluation claire et égale pour tous

-

des meilleures chances pour trouver du travail grâce à la qualité supérieur de l’Europass

Enquête d’évaluation sur les
mobilités
-

la validation et reconnaissance des compétences acquises à l’étranger

-

faire progresser la formation continue à travers l’Europe

-

haute motivation des apprentis pour passer un stage à l’étranger

3. Quels sont les plus grandes difficultés en complétant les documents ECVET ?
Les difficultés sont:
-

le temps énorme qu’il faut pour remplir les documents

-

beaucoup de temps investi pour organiser les stages ECVET (rencontre avec les
professeurs, expliquer l’utilisation des fiches d’évaluation, répondre à toutes les
questions posées, ne pas avoir les informations nécessaires, des fois les informations
sont redondants, des fois manque de bonne volonté pour remplir les fiches
d’évaluation soigneusement, des fois les apprentis ont fait d’autres travaux que
convenus, donc ils ne peuvent pas remplir les fiches d’évaluation, plus de choix
souhaitable)…

-

Parfois difficulté d’expliquer l’avantage pour l’apprenti, car il manque la bonne
volonté de reconnaissance en Allemagne (pas de reconnaissance des points ECVET,
les chambres de commerces et d’industrie/des métiers)

-

difficile de justifier la faisabilité pour l’apprenti

4. Qu’est-ce que vous pensez des stages en corrélation avec les unités d’apprentissage
de la matrice IT:BSE? La matrice, est-elle utile ce qui concerne la planification des
stages ?
Oui, la matrice IT:BSE supporte la description détaillée des compétences qui peuvent être
acquises lors du stage.
-

rendre le stage plus professionnel

-

jusqu’à maintenant seulement utile pour l’éducation professionnelle initiale

-

A l’instant, pas de sens pour la formation continue. Les stages sont effectués
seulement dans les domaines à compétences basses. Besoin d’évaluation des stages
effectués.
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-

L’avantage est qu’on ait une description claire et professionnelle des résultats
pédagogiques (« learning outcomes »)

5. Qu’est- ce que vous pensez sur l’évaluation d’IT:BSE et la procédure d’évaluation ?
-

standards clairs et égaux ce qui concerne l’évaluation

-

très serviable pour l’apprenti, car il y a une reconnaissance des compétences acquises à
l’étranger

-

beaucoup de temps investi pour organiser les stages ECVET (rencontre avec les
professeurs, expliquer l’utilisation des fiches d’évaluation, répondre à toutes les
questions posées, ne pas avoir les informations nécessaires, des fois les informations
sont redondants, des fois manque de bonne volonté pour remplir les fiches
d’évaluation soigneusement, des fois les apprentis ont fait d’autres travaux que
convenus, donc ils ne peuvent pas remplir les fiches d’évaluation, plus de choix
souhaitable)

6. Quelle est votre expérience avec des évaluations reliées au travail dans les
entreprises ?
Le chef de l’entreprise qui remplit l’évaluation veut savoir quelles activités l’apprenti à
effectué. S’il l’a fait très bien ou bien n’a pas d’importance pour l’entreprise. Dans la plupart
des cas, il s’agit juste d’un résumé comme : Il a bien travaillé. Il n’y a pas de différence faite
sur ce qui concerne les compétences partielles qui ont été acquises.
Pas comme:
Installer professionnellement le système de chauffage et connecter le avec le système de distribution
de chaleur :
-

chauffage couloirs (systèmes): très bien

-

chauffage mur: bien

-

radiateur: très bien

7. Quelle est votre expérience avec l’auto-évaluation (langage, personnel, social)?
bien et facile à utiliser
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l’apprenti a toujours des problèmes à fixer le langage et les compétences sociales.
8. Et le processus de validation? Les documents d’évaluation, sont-ils utiles ?
Utilisation pour le processus de validation : plus de professionnalité, mais pas vraiment un surplus à
cause du système en alternance en Allemagne
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Evaluation:

1. Que pensez-vous sur l’évaluation reliée au travail ?
Les évaluations reliées au travail sont très détaillées et elles servent donc à établir les
résultats pédagogiques que l’apprenti a obtenus pendant son stage. A l’aide des grilles
d’évaluation il a été possible de constater et de spécifier le progrès que l’apprenti a fait.
2. Pouvez-vous expliquer les plus grandes difficultés pendant l’élaboration des
évaluations reliées au travail.
Comme les fiches d’évaluation sont très détaillées, il est parfois difficile de les utiliser. Le
responsable de stage à l’entreprise prend beaucoup de temps pour remplir la grille
d’évaluation entièrement. Il est donc parfois difficile d’expliquer pourquoi il est nécessaire
d’utiliser les instruments ECVET, surtout pour l’évaluation.
3. Avez-vous des questions concernant les compétences partielles ? Il y a-t-il des
aspects qui manquent ou bien qui sont trop détaillés ?
Surtout pour l’évaluation reliée au travail de l’ingénierie électrotechnique et dans la
technologie d’information il est nécessaire d’avoir des compétences partielles détaillées
pour utiliser ce document comme un document général utilisable dans tous les entreprise
du projet BSE.
4. Les classifications « excellent », « bien », « à améliorer » et « peu satisfaisant » sontils suffisants ?
Pour nous la classification ne sert pas trop, parce qu’elle rend le remplissage des documents
encore plus difficile. Une autre expérience est que les entreprises n’utilisent pas vraiment la
classification. En général ils décident « excellent », « bien »…
5. Avez-vous besoin d’autres aspects d’évaluation ? Si oui, dans quelle partie de la
matrice et pour quelles professions?
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Oui, pour le climatique et peut-être aussi pour l’électrotechnique et la technologie
d’information.
6. Pendant la réunion: Accordez-vous sur un plan de travail afin de réviser les
évaluations déjà existantes ou bien de développer des nouvelles évaluations jusqu’à
la conférence finale à Oviedo
voir accords

