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1. Introduction 

Le projet « Compétences avant les diplômes », Erasmus+ KA2 financé par la Commission européenne 

dans le cadre du projet no. 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141, vise à identifier et développer les 

voies possibles de reconnaissance et de validation des compétences acquises par les cadres non 

formels et informels, en particulier avec les apprenants adultes laissés pour compte et d'autres 

groupes cibles défavorisés, principalement à travers le utilisation d'un portefeuille de validation. 

 

La non-reconnaissance de certaines qualifications rend difficile pour un nombre important de 

personnes d'obtenir des emplois correspondant à leurs compétences, de migrer et de travailler dans 

d'autres pays ou d'accéder à une formation complémentaire, même si elles possèdent toutes les 

compétences et connaissances nécessaires. Ainsi, la validation de l'apprentissage non formel et 

informel est de plus en plus considérée comme un facteur clé dans la mise en œuvre de 

l'apprentissage tout au long de la vie sous tous ses aspects. De plus en plus de pays européens 

soulignent l'importance de rendre visible l'apprentissage en dehors de l'éducation et de la formation 

formelles et de lui donner sa juste valeur, par exemple au travail, pendant les loisirs et à la maison. 

 

Cette insertion progressive dans le marché du travail profite à tous, car les employeurs peuvent 

également accéder à des preuves de personnel qualifié et mieux les associer à des emplois adaptés, 

tout en augmentant la productivité. Et les gouvernements sont en outre en mesure d'avoir de 

meilleures assurances d'une compétitivité et d'une croissance économique accrues, ainsi que de 

l'inclusion sociale et de l'équité. 

 

Passant des objectifs politiques généraux aux solutions pratiques, le service des individus est une 

autre histoire. Certains pays travaillent sur des solutions depuis la fin des années 1980 et ont obtenu 
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des résultats significatifs, d'autres en sont encore à un stade précoce de discussion et de 

développement. D'autres pays sont encore réticents à introduire la validation et, dans certains cas, 

expriment leur crainte de la voir entrer en conflit avec – voire saper – d'autres formes 

d'enseignement, de formation et d'apprentissage. 

 

Le partenariat du projet est composé de sept organisations situées en France, à Chypre, en Irlande, en 

Italie, au Portugal, en Roumanie et en Slovaquie qui travaillent ensemble. 

 

Cette recherche comparative est le premier résultat de projet de cette coopération, destiné à être un 

rapport d'étude pratique et convivial pour enquêter sur la vue d'ensemble européenne et sur les 

données nationales de chaque pays partenaire concernant les processus, les institutions et les 

concepts de validation de l'apprentissage non formel et informel , notamment en termes de 

compétences clés dans le domaine de l'éducation des adultes. En outre, la recherche comparative 

peut également être un guide utile pour connaître les avantages et les opportunités de validation 

destinés aux apprenants adultes et aux éducateurs. 

 

Dans le détail, le PR1 - Recherche Comparative est le résultat de sept Rapports Nationaux menés dans 

chaque pays partenaire avec les objectifs suivants : parvenir à une meilleure compréhension des 

concepts liés à la validation, la reconnaissance et les certifications des compétences non formelles ; 

rendre compte des actions que chaque pays et l'Europe au sens large ont mises en œuvre dans ce 

domaine, y compris l'identification des institutions actives dans le domaine et des bonnes pratiques à 

apprendre ; en même temps analyser les besoins et les lacunes encore présentes dans le secteur à 

chaque niveau ; sensibiliser les citoyens européens à l'importance et au potentiel de la 

reconnaissance et de la validation de leur apprentissage, permettant aux individus être plus informé 

sur les différentes opportunités de formation, de validation et de certification ; doter les organisations 

partenaires et les éducateurs de connaissances et de compétences sur la validation de l'apprentissage 

informel et non formel, pour accroître leur niveau commun de familiarité aux différentes évaluations 
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méthodologies et processus de validation, afin de jeter les bases du développement de résultats 

ultérieurs. 

 

Au cours de la recherche, chaque partenaire a mené une consultation avec des professionnels pour 

mieux comprendre les besoins et les difficultés du groupe cible. Ensuite, chaque partenaire a identifié 

deux meilleures pratiques dans son propre pays pour comparer les politiques, les outils, les 

méthodologies et les transpositions aux systèmes nationaux. 

Le contenu et le travail comparé de tous les rapports nationaux est la clé de cette recherche 

transnationale. 
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2. Rapport d'étude sur les processus, les institutions et les concepts de 

validation et de reconnaissance des compétences non formelles et 

informelles dans le domaine de l'éducation des adultes 

2.1 Scénario européen 

 
Selon le «Rapport Eurydice sur l'éducation et la formation des adultes en Europe» (2019), il y a 

une majorité d'adultes (25-64) qui ont terminé un enseignement secondaire supérieur ou 

supérieur (78,4%), bien qu'il ait été noté un risque de 41% de l'exclusion numérique. Cela signifie 

que les compétences numériques sont devenues une priorité dans l'éducation des adultes. 

Malheureusement, la participation des adultes à l'éducation et à la formation a un faible 

pourcentage et elle est inégale (comme indiqué dans l'infographie ci-dessous). 

Pour cette raison, différentes mesures sont promues pour faciliter l'accès des adultes à l'éducation 

et à la formation, telles que les programmes E&T subventionnés par l'État, le soutien financier, 

l'apprentissage flexible, l'orientation, la sensibilisation, la sensibilisation, la reconnaissance et la 

validation de l'apprentissage non formel et informel. 
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Pour mieux comprendre le scénario européen et les institutions et processus de validation, il vous 

donnera un aperçu. 

 

CEDEFOP - Centre européen pour le développement de la formation professionnelle est une 

institution visant à améliorer l'enseignement et la formation professionnels (EFP) grâce à une 

élaboration politique efficace en Europe. Il travaille sur la validation de l'apprentissage non formel et 

informel depuis le début des années 1990. 

En 1999, la déclaration de Bologne a été rédigée, au cours d'un processus qui impliquait peu de pays 

européens pour débattre des réformes de l'enseignement supérieur et tenter de surmonter les 

obstacles à la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur. Les six objectifs du Traité 

de Bologne et des Lignes directrices se concentraient sur "l'avènement d'un lieu européen de 

meilleure scolarisation comme un moyen clé de vendre la mobilité et l'employabilité des résidents et 

l'amélioration typique du continent"(Cedefop, 2008). 

Cette occasion a pour la première fois commencé la reconnaissance légitime de l'apprentissage 

occasionnel par le biais de propositions affichées pour présenter des stratégies et des conseils pour 

traduire les effets de l'apprentissage occasionnel en compétences formelles. 

 

Au cours des dernières années, les établissements d'enseignement européens et quelques pays 

européens ont compris l'importance de la validation, qui est le sujet prioritaire de leurs agendas 

politiques. 

« Ce changement est étroitement lié à l'importance croissante de l'apprentissage tout au long de la 

vie. La combinaison d'un marché du travail en évolution rapide, d'une population vieillissante et d'une 

concurrence mondiale accrue rend nécessaire l'utilisation de toutes les connaissances, aptitudes et 

compétences disponibles, quels que soient le lieu et la manière dont elles ont été acquises. L'intérêt 

pour la validation peut être considéré comme étroitement lié aux efforts de création des systèmes de 
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qualification plus flexibles – permettant aux individus de construire des carrières d'apprentissage 

s'étendant « du berceau à la tombe » (Cedefop, 2008). 

La mise en œuvre de la formation tout au long de la vie implique de connaître les mécanismes de 

notoriété et de validation de cette maîtrise. Certes, nous accumulons tous des études et sommes 

capables de revenir plus bas sur ce que ces expériences lui ont apporté en termes d'informations, de 

connaissances et de comportement. Ces critiques proviennent de modes de vie experts, mais aussi de 

modes de vie privés : revues associatives, engagements militants, volonté d'autoformation hors des 

cadres prescrits. 

 

Le Cedefop distingue trois groupes de pays (Thot Cursus, 2009): 

● Celles pour lesquelles la validation est une réalité pratique pour les particuliers. Depuis 2002, 

la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) permet de valider ses compétences dans un très 

large éventail de métiers et d'obtenir tout ou partie des diplômes attestant de ses 

compétences. 

● Ceux dans lesquels la validation émerge. Ces pays mènent des expériences très intéressantes, 

mais manquent encore des cadres juridiques et politiques nationaux qui permettraient de 

généraliser la validation. 

● Ceux qui en sont aux premières étapes de l'élaboration des processus de validation. Ces pays 

commencent tout juste à s'intéresser à la validation des acquis et rencontrent parfois de fortes 

résistances. 

Malgré cela, le Cedefop note qu'il existe un intérêt partagé pour ces processus, largement stimulé par 

les politiques européennes. 

 

Les préparatifs doivent être adaptés à la cause et conçus en fonction de leur contexte opérationnel 

précis, de sorte que les conseils ne favorisent plus une «bonne réponse» célibataire, mais essaient de 

choisir les mesures applicables pour créer des solutions durables. L'objectif est de clarifier les choix 

des parties prenantes lors de la mise en œuvre des dispositions de validation, et tenir compte des 

 
 
 
 

 



Project N°: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141 

 

9 

9 
mesures réalisables à prendre et des résultats de celles-ci. Un premier ensemble de suggestions 

d'écus pour valider l'apprentissage non formel et informel a été publié conjointement par 

l'intermédiaire de la commission de l'ue et du cedefop en 2009 (cedefop et commission de l'écu, 

2009). 

 

En 2012, la recommandation encourageait les États membres à mettre en place des dispositions 

nationales pour la validation des compétences informelles et non formelles. Ces dispositions 

augmenteraient la valeur et la connaissance des compétences et des connaissances acquises en 

dehors de l'éducation et de la formation formelles : au travail, à la maison ou dans le cadre d'activités 

bénévoles (Web Site Europass). 

La Commission européenne et le Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle (Cedefop) continuent d'aider les États membres dans ce processus. 

À cet égard, les lignes directrices européennes fournissent des conseils stratégiques et pratiques aux 

décideurs politiques et aux parties prenantes pour les aider à mettre en œuvre la validation. 

L'inventaire européen utilise des exemples de bonnes pratiques et des analyses thématiques pour 

illustrer l'utilisation de la validation aux niveaux national, régional et les niveaux locaux en Europe. Les 

lignes directrices et l'inventaire encouragent toutes les parties concernées à poursuivre leurs efforts 

pour développer des processus de validation en Europe. 

La nécessité de créer un cadre au niveau européen pour valider et reconnaître les acquis 

d'apprentissages non formels et informels est importante pour permettre aux citoyens européens de 

donner de la valeur à leurs expériences et acquis d'apprentissage à l'étranger, en soutenant 

l'apprentissage tout au long de la vie. lors de la mise en œuvre des dispositions de validation, et tenir 

compte des mesures réalisables à prendre et des résultats de celles-ci. Un premier ensemble de 

suggestions d'écus pour valider l'apprentissage non formel et informel a été publié conjointement par 

l'intermédiaire de la commission de l'ue et du cedefop en 2009 (cedefop et commission de l'écu, 

2009). 
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En 2012, la recommandation encourageait les États membres à mettre en place des dispositions 

nationales pour la validation des compétences informelles et non formelles. Ces dispositions 

augmenteraient la valeur et la connaissance des compétences et des connaissances acquises en 

dehors de l'éducation et de la formation formelles : au travail, à la maison ou dans le cadre d'activités 

bénévoles. 

La Commission européenne et le Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle (Cedefop) continuent d'aider les États membres dans ce processus. 

À cet égard, les lignes directrices européennes fournissent des conseils stratégiques et pratiques aux 

décideurs politiques et aux parties prenantes pour les aider à mettre en œuvre la validation. 

L'inventaire européen utilise des exemples de bonnes pratiques et des analyses thématiques pour 

illustrer l'utilisation de la validation aux niveaux national, régional et les niveaux locaux en Europe. Les 

lignes directrices et l'inventaire encouragent toutes les parties concernées à poursuivre leurs efforts 

pour développer des processus de validation en Europe. 

La nécessité de créer un cadre au niveau européen pour valider et reconnaître les acquis 

d'apprentissages non formels et informels est importante pour permettre aux citoyens européens de 

donner de la valeur à leurs expériences et acquis d'apprentissage à l'étranger, en soutenant 

l'apprentissage tout au long de la vie. 

 

Pour mentionner les contributions importantes publiées pour trouver un point de rencontre entre les 

différents systèmes de validation en Europe, le CEDEFOP a présenté quelques lignes directrices pour 

la validation de l'apprentissage non formel et informel comme première contribution à un ensemble 

de lignes directrices européennes pour la validation. Grâce à la coopération entre la Commission 

européenne, la direction générale de l'éducation et de la culture et le Cedefop, la publication avait 

pour objectif de fournir des outils pratiques, des conseils d'experts à appliquer sur une base 

purement volontaire pour ajouter de la valeur aux niveaux national ou local. Ils ne parlent toujours 

pas de cadre politique approuvé par un organe législatif. 

 
 
 
 
 
 

 



*Cedefop, Lignes directrices européennes pour la validation des acquis non formels et
informels, 2009

Commission et Conseil de l'UE

Agences de l'UE

Cedefop et Fondation européenne pour la formation (ETF)

Organisations de partenaires sociaux

Ministres de l'éducation et de la formation

Ministre de l'Emploi

INSTITUTIONS IMPLIQUÉES*

LES SYSTÈMES UTILISÉS

Le groupe consultatif sur le cadre européen des certifications (CEC) surveille la mise en

œuvre de la recommandation du Conseil

Le groupe Europass est composé de pays qui produisent des rapports ad hoc sur les

mesures qu'ils ont mises en place pour mettre en œuvre la recommandation. Ces

rapports permettent d'examiner les progrès et d'identifier les problèmes

Abonnement jeunesse

Principes européens communs de validation

Projet de lignes directrices européennes pour la validation

Système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la formation

professionnels (ECVET)

Système européen de transfert de crédits (ECTS)

Cadres nationaux de certifications (CNC)



LA MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Projet numéro: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141 

MÉthodologies
OUTIL

D'ÉVALUATION
OBJECTIFS

Méthode ouverte de

coordination (MOC)

Coopération

technique

(apprentissage par

les pairs)

Programmes

expérimentaux et de

recherche

(programme

d'apprentissage tout

au long de la vie,

programmes-cadres

de recherche)

Validation des

acquis de

l'expérience (VAE)

Reconnaissance des

acquis (RPL) /

Évaluation et

reconnaissance des

acquis (PLAR) /

Validation des

acquis non formels

et informels (VNIL)

DÉBAT

MÉTHODES

DÉCLARATIVES

ENTREVUES

OBSERVATION

MÉTHODE DE

PORTEFEUILLE

offre au candidat l'occasion de

démontrer la profondeur de ses

connaissances ainsi que ses

compétences en

communication 

sur la base de l'identification

personnelle des individus et de

l'enregistrement de leurs

compétences, normalement

signé par un tiers, pour vérifier

l'auto-évaluation

peut être utilisé pour clarifier

les questions soulevées dans les

preuves documentaires

présentées et/ou pour examiner

la portée et la profondeur de

l'apprentissage 

extraire des preuves de

compétence d'un individu

pendant qu'il accomplit des

tâches quotidiennes au travail 

utiliser une combinaison de

méthodes et d'instruments

utilisés dans des étapes

consécutives pour produire un

ensemble cohérent de

documents ou d'échantillons de

travail montrant les aptitudes

et les compétences d'un

individu de différentes

manières
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Selon le rapport de 2018 en collaboration avec Education Above All et le document du HCR: 

● La Norvège a développé un nouveau passeport européen des qualifications, que les réfugiés 

et les migrants reçoivent après un entretien. Cet outil est en cours de déploiement en Grèce, 

en Italie, en Norvège et au Royaume-Uni. 

● En Europe, sur 36 pays en 2016, seuls quatre avaient mis en place une démarche unique de 

reconnaissance des acquis couvrant tous les secteurs. 

● Et, bien qu'un petit nombre de pays aient des pratiques positives évaluant spécifiquement les 

acquis des migrants et des réfugiés, y compris un système en Norvège introduit en 2017 pour 

cartographier électroniquement les compétences des adultes dans les centres d'accueil pour 

demandeurs d'asile, la plupart ne le font pas. Seul un tiers des 36 pays européens disposaient 

de projets de validation des acquis spécifiquement destinés aux immigrés. La France, par 

exemple, ne cible pas les immigrés dans son système de reconnaissance des acquis lancé en 

2002. 

Raisons pour lesquelles la reconnaissance des acquis est rarement utilisée dans le travail de jeunesse 

dans l'UE -> la diversité des reconnaissances des acquis, les différences dans la politique de 

reconnaissance des acquis entre les États membres de l'UE et même au sein des États membres, la 

reconnaissance des acquis n'est pas purement liée à un domaine politique, l'éducation formelle est 

plus ciblée sur les connaissances que sur les compétences. 

 

2.2 Scénario national 

Selon le Cedefop, il existe de nombreuses raisons de développer un système de validation des acquis 

non formels et informels au niveau national. Cela peut être dû au système éducatif. L'objectif est de 

favoriser l'accès au système éducatif formel et d'améliorer son efficacité. Il s'agit aussi d'encourager la 

mobilité et de permettre aux personnes d'avoir une « seconde chance » si elles ont abandonné leurs 
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études ou si elles n'ont pas eu la chance de les poursuivre. Une autre raison est économique et 

s'inscrit dans la logique de l'économie de la connaissance. L'idée est de rendre le marché du travail 

plus flexible et innovant, et la validation peut être un instrument pour remédier aux pénuries de 

main-d'œuvre dans certains secteurs de l'économie. 

D'un point de vue social, la validation peut être considérée comme un moyen d'intégrer des groupes 

de personnes défavorisées, notamment les chômeurs, les immigrés, les réfugiés et les personnes d'un 

certain âge. Cette raison n'est pas indépendante du facteur démographique. 

De même, le développement, dans un cadre non formel et informel, de certaines compétences et 

aptitudes dans le domaine des nouvelles technologies, favorise la validation. Le dernier facteur qui 

favorise le développement de systèmes nationaux de validation selon le Cedefop, est l'intérêt 

croissant de toutes les parties intéressées, en particulier le secteur privé et le tiers secteur. Ces 

derniers ont tendance à utiliser cette méthode plus facilement. Certains États membres de l'Union 

européenne ont déjà mis en place la Direction de l'environnement, de la santé publique et de la 

protection des consommateurs de la Commission européenne, alors que d'autres États membres de 

l'Union européenne ne l'ont pas fait. 

Les transpositions des politiques européennes dans les systèmes nationaux ont également été 

rassemblées. La mesure dans laquelle la validation est devenue une pratique pratique pour les 

individus est étroitement liée à «l'ouverture» des qualifications nationales et au fait que les résultats 

d'apprentissage obtenus à l'extérieur sont acceptés comme base légitime pour un certificat ou un 

diplôme. Le développement rapide des cadres nationaux des certifications (CNC) dans toute l'Europe, 

en réponse au cadre européen des certifications (CEC), a (au cours de la période 2005-07) a renforcé 

l'intérêt pour la validation et peut être considéré comme le principal et unique facteur d'influence 

développements dans ce domaine (Hélène Dereszowski, 2009). Livre vert de la Commission 

européenne sur l'environnement, la santé publique et la protection des consommateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Démographie France

1

Plus de 18 ans

Homme/Femme

Faible niveau de qualification

Employé, chômeur

Jeunes et adultes issus de milieux modestes et défavorisés,
parfois peu scolarisés

Institutions publiques et privées
Dans chaque pays, des cours sont dispensés aux migrants, immigrés, réfugiés, demandeurs d'asile, etc.

Ces cours peuvent être dispensés par des organismes publics, semi-privés ou privés. Voici ce qui existe

en France :

ORGANISMES PUBLICS
ORGANISMES SEMI-

PRIVÉS
ORGANISMES PRIVÉS

le ministère en charge de

la formation tout au long

de la vie

Conseil national de

l'emploi, de la formation et

de l'orientation

professionnelles -

CNEFOP

Comité interprofessionnel

pour l'emploi et la

formation - COPANEF -

avec antennes régionales

 Pôle Emploi

Mission locale

Cap Emploi

Agence nationale pour la

formation professionnelle

des adultes (Afpa)

La Commission de

Certification

Professionnelle (CCP)

Certificateurs

Les Commissions

Professionnelles

Consultatives (CPC)

Les partenaires sociaux

Corps consulaires

Organismes de formation

"Chacun en mouvement" : fait

revivre les projets

professionnels des réfugiés,

avec l'aide d'étudiants, de cours

de français et d'anglais, et d'un

accompagnement professionnel.

L'objectif est de passer de douze

à quarante-sept établissements

partenaires pour accompagner

plus de 1 400 réfugiés.



Les mesures
prises
En ce qui concerne les frais, il est vrai que le budget des personnes diffère. Même si certaines

personnes ne sont pas en mesure de payer leurs cours, les formations et l'apprentissage des

langues peuvent se faire par le biais de certaines organisations et avec l'aide de projets de l'UE.

Vous trouverez des informations plus détaillées ci-dessous.

Outils et systèmes Méthodologies Stratégies

Systèmes VAE-validation

des acquis de l'expérience.

Système de crédits CVET

pour l'enseignement et la

formation professionnels.

FORMULAIRE ÉDUCATIF

Commission de la

certification

professionnelle

FRAFP 

Qualéduc 

EVA 

Validation des Acquis

Professionnels dite 85

(VAP 85) 

Compte Personnel

d'Activité (CPA)

Approche curriculaire

La loi de modernisation

sociale (2002)

Formulaire éducatif

Loi NOTRe (Nouvelle

Organisation Territoriale de

la République)

FRAIS 

Dans le cadre du parcours compétences emploi, les employeurs peuvent bénéficier d'une aide

mensuelle à l'insertion professionnelle versée par l'Etat d'un montant de 30 à 60% du SMIC

horaire brut.



Financement disponible 

Dans cette page, vous pouvez voir quelles institutions offrent un financement

pour les cours

100 %

 #1 LES COMPÉTENCES
DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT (PDC) 

100%

#2 CDP DE L'ENTREPRISE
 

100%

#5 FONDS POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES

(FIPHFP, AGEFIPH, CAISSE
PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE) 

 

100 %

#3 FINANCEMENT PAR VOTRE
CONSEIL RÉGIONAL

 

100 %

#4 FINANCER SA
RECONVERSION AVEC LE
COMPTE PERSONNEL DE

FORMATION
 
 
 



Cadre européen des
certifications (EQF)

Système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS pour

European Credits Transfer System)

ECVET (pour European Credit System for Vocational Education and

Training)

Outils de reconnaissance partagée des acquis d'apprentissage : Europass

et Youthpass

Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) : Les

niveaux des référentiels nationaux de certifications, basés sur les

acquis des apprentissages, contribuent donc à la transparence en

précisant ce qui est attendu du titulaire d'une certification ; Cela

renforce la confiance dans les certificats d'autres États

La commission interministérielle,

interprofessionnelle et interinstitutionnelle créée

par la loi de modernisation sociale, qui est

chargée de mettre en place les équivalences

entre les niveaux de certifications françaises et

le cadre européen des certifications.

Le Conseil d’évaluation de l’école, créé en 2020,

agit en tant qu’organisme public indépendant

pour assurer la cohérence entre les évaluations

nationales et internationales en éducation.

La Commission Nationale des
Certifications Professionnelles
(CNCP)



Démographie Chypre

Plus de 18 ans Lycée

Temps plein temps partiel
Sans emploi

Migrants, immigrés, demandeurs d'asile

Homme/Femme

Institutions publiques et privées

Dans chaque pays, des cours sont dispensés aux migrants, immigrants, réfugiés, demandeurs d'asile,

etc. Ces cours peuvent être dispensés par des organismes publics ou privés. Voici ce qui existe à Chypre

:

ORGANISMES PUBLICS
ORGANISMES SEMI-

PRIVÉS
ORGANISMES PRIVÉS

Centres d'éducation des

adultes 

Instituts d'Etat

d'Enseignement

Supérieur (SIFE) 

HRDA - Autorité de

développement des

ressources humaines

Centre multifonctionnel

de la municipalité de

Nicosie

-

Emphasys Center propose

un certain nombre de

formations gratuites par le

biais de son initiative "The

Learning Hub".

Collecte de fonds Agapi



En ce qui concerne les frais, il est vrai que le budget des personnes diffère. Même si certaines

personnes ne sont pas en mesure de payer leurs cours, les formations et l'apprentissage des

langues peuvent se faire par le biais de certaines organisations et avec l'aide de projets de l'UE.

Vous trouverez des informations plus détaillées ci-dessous.

apprentissage Centre d'apprentissage Se mélanger

Plateforme en ligne 

Collaboration de

Unic et Cardet (ONG)

et CUT

Aide les migrants, les

immigrés, les

demandeurs d'asile et

les ressortissants de

pays tiers

Aide les personnes

vulnérables avec :

Logement

Emploi

Éducation

(formelle non

formelle et

informelle)

apprendre le grec

et l'anglais,

santé,

avantages

sociaux, 

droits et devoirs,

conseils &

orientation

voyager

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Ateliers et activités

pédagogiques gratuits

Collaboration du centre

Emphasys et Citizens act

Opportunités d'apprentissage

tout au long de la vie

Des personnes d'horizons et

d'âges différents (réfugiés,

migrants, immigrés, etc.)

Les ateliers de formation

portent sur:

Compétences numériques

 Littératie numérique et

médiatique

Vieillissement actif et

santé mentale

Sensibilisation culturelle

et inclusion sociale

 L'entrepreneuriat social

Changement climatique

et développement durable

Orientation

professionnelle et

employabilité

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Projet UE

Mis en œuvre par la

municipalité de Nicosie

Aide à créer

une interaction active

avec les habitants du

pays

les TCN apprennent la

langue et cultivent des

compétences sociales et

acquièrent une meilleure

compréhension de la

communauté,

enfin de les aider à

améliorer leurs

perspectives

économiques, sociales et

individuelles

350 heures de formation

linguistique et un atelier de

5 jours sur les compétences

interculturelles.

 400 heures d'expérience de

mélange

1000 heures de séances de

mentorat individuel afin

d'améliorer leurs ressources

vitales.

a.

b.

c.

Les mesures
prises



FRAIS 
Afin d'assister aux cours, les migrants, les immigrés, les

demandeurs d'asile, etc. doivent parfois payer une petite

somme d'argent.

 Centre d'éducation des adultes (Epimorfotika), 0

jusqu'à 55 euros par an

Etablissement d'Etat d'Enseignement Supérieur

(SIFE) 10 euros à 400 par an.

HRDA - les résidents sans emploi de Chypre ont

droit aux programmes de formation gratuitement.

Agapi & Emphasys offrent des cours gratuitement.

1.

2.

3.

4.



Financement disponible

Dans cette page, vous pouvez voir quelles institutions peuvent vous offrir un

financement pour les cours

0%

 #1 CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES

Ils ne proposent que des cours de turc

gratuits aux Chypriotes-Grecs et des

cours de grec gratuits aux Chypriotes

turcs

50% 100%

#2 INSTITUTION D'ÉTAT
D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Bourses complètes ou partielles pour les

élèves économiquement incapables de payer

250-400 euros par an

Les enfants de familles nombreuses

bénéficient d'une réduction de 50 %.

Si 3 élèves assistent aux cours et qu'ils sont

frères et sœurs, le 3ème élève ne paie pas.

100%

#3 HRDA
Tous les programmes financés par

HRDA sont entièrement financés pour

les chômeurs. À la fin des cours ou des

séminaires, ils passent un examen et

s'ils réussissent, ils reçoivent un

certificat de reconnaissance en vertu de

la HRDA

100%

#4 AGAPI & EMPHASYS
éducation gratuite pour les groupes

vulnérables (migrants, demandeurs d'asile,

etc.) donc ils ne fournissent pas de

financements. En ce qui concerne

Emphasys, à la fin des cours de formation,

les personnes reçoivent un certificat.



Cadre européen des
certifications (EQF)

Chypre a beaucoup de limitations en raison du budget du pays. L'un d'eux est la

stratégie de communication CNC ou CEC qui n'a pas encore été développée. Par

conséquent, Chypre n'a pas de cadre national et n'est pas en mesure de valider

l'apprentissage non formel et informel, mais il existe un projet qui a été financé

pour le FSE et qui créera un mécanisme approprié développé en 2018. Ce plan se

concentrait sur les jeunes, l'éducation des adultes et le volontariat. Afin de valider

cet apprentissage, le processus contiendra 5 étapes ;

 Information-conseil individualisé ;

 Identification ;

Reconnaissance des acquis d'apprentissage;

 Évaluation des résultats d'apprentissage ;

Attestation.

HRDA a développé un système de qualifications professionnelles (SVQ)

- Systima epagelmatikon prosondon (ΣΕΠ) - à travers lequel

l'apprentissage informel et informel peut être vérifié en attribuant des

qualifications complètes ou partielles. Il est prévu de développer 80

qualifications professionnelles supplémentaires au cours de la période

de programmation 2014-20 du FSE.

Les normes utilisées dans le système de qualifications professionnelles

se réfèrent non seulement aux compétences professionnelles, mais

aussi aux compétences interpersonnelles développées grâce à

l'expérience de travail (telles que le travail d'équipe et la collaboration) ;

ils sont différents de ceux utilisés dans les qualifications

d'apprentissage ou d'EFP en milieu scolaire et ne sont pas reconnus

dans l'enseignement formel. Cependant, à mesure que CyQF se

développe, des moyens sont envisagés pour connecter les deux

systèmes d'EFP. Une fois le processus terminé, il y aura un lien

potentiel entre les deux systèmes d'EFP.

Le Conseil chypriote des qualifications de l'enseignement supérieur

(KYSATS) reconnaît également les crédits d'expérience professionnelle

dans le cadre d'une qualification individuelle.

CyQF



Démographie Irlande

13

30 - 50 Lycée

Sans emploi

Personnes handicapées

Homme/Femme

Institutions publiques et privées

Dans chaque pays, des cours sont dispensés aux adultes et spécialement aux personnes handicapées.

Ces cours peuvent être dispensés par des organismes publics, semi-privés ou privés. Voici ce qui

existe en Irlande :

ORGANISMES PUBLICS
ORGANISMES SEMI-

PRIVÉS
ORGANISMES PRIVÉS

La reconnaissance des

acquis (RPL) est un

processus par lequel la

preuve de l'apprentissage

(formel, non formel ou

informel) qui a eu lieu

avant l'inscription dans

l'enseignement supérieur

est reconnue et valorisée.

Centres d'évaluation des

compétences

professionnelles et

praticiens de la validation

des apprentissages non

formels et informels des

adultes.

AONTAS organise et

représente le Community

Education Network (CEN)

à travers l'île d'Irlande.

ACE est le centre de

formation continue pour

adultes de l'University

College Cork (UCC).



Les mesures
prises
En ce qui concerne les frais, il est vrai que le budget des personnes diffère. Même si certaines

personnes ne sont pas en mesure de payer leurs cours, les formations et l'apprentissage des

langues peuvent se faire par le biais de certaines organisations et avec l'aide de projets de l'UE.

Vous trouverez des informations plus détaillées ci-dessous.

Outils et système Méthodologies Stratégies

Au nom des

ministères de

l'Éducation et de

l'Enseignement

supérieur et

supérieur, de la

Recherche, de

l'Innovation et des

Sciences, une

nouvelle organisation

appelée Quality and

Qualifications Ireland

(QQI) a été créée en

2012. Il s'agit d'une

agence d'État

indépendante relevant

du ministère de

l'Éducation et des

Compétences qui est

responsable de la

promotion, de la

maintenance, de la

mise en œuvre et de la

révision du NFQ. Il

collabore avec les

ministères, les

établissements

d'enseignement

supérieur, les

employeurs et le

secteur associatif et

est au centre du

système de

qualification.

Les Principes et lignes

directrices opérationnelles pour

la reconnaissance des acquis

dans l'enseignement et la

formation complémentaires et

supérieurs, publiés pour la

première fois par le NQAI en

2005, et la Politique et les

critères d'accès, de transfert et

de progression pour les

prestataires d'enseignement et

de formation complémentaires

et supérieurs ont été réaffirmés.

par QQI en 2015. Les deux

documents ont été publiés pour

la première fois en 2003 et

2005, respectivement. En plus

d'adhérer aux réglementations

QQI sur l'accumulation de

crédits, le transfert de crédits et

l'identification et l'évaluation

des connaissances, compétences

et compétences acquises

précédemment, les prestataires

sont également tenus de mettre

en œuvre leurs propres

politiques et procédures ATP

locales. La loi de 2019 sur les

qualifications et l'assurance

qualité (modification) donne aux

fournisseurs une place plus

importante dans les processus

de demande de RPL.

La création d'un cadre

pour la reconnaissance

des acquis et une plus

grande reconnaissance

de l'apprentissage sur le

lieu de travail,

encourageant

l'apprentissage tout au

long de la vie, était l'un

des objectifs de la

stratégie nationale pour

les compétences 2025 -

l'avenir de l'Irlande,

annoncée en 2016. Tant

le plan d'enseignement

supérieur que le

programme

d'enseignement et de

formation

complémentaires (FET )

prévoyait l'application

systématique de la

reconnaissance des

acquis dans les deux

secteurs ainsi qu'un

cadre national de

reconnaissance des

acquis couvrant les

secteurs.



FRAIS 

Pour assister aux cours, il y a parfois des frais. 

Plus précisément en Irlande :

Les coûts de la RPL dépendent d'une série de facteurs tels que

les méthodes d'évaluation utilisées (par exemple, l'évaluation

du portfolio par rapport à l'examen de provocation), ainsi que

l'échelle et la maturité du système de RPL. Il convient de

noter que les frais de RPL ne reflètent pas nécessairement les

coûts totaux de RPL. Les coûts totaux comprendraient le

développement de systèmes, la formation du personnel, le

mentorat, le traitement des requêtes, le traitement des

demandes, la vérification, les centres de connaissances,

l'orientation ou d'autres structures de soutien. Des coûts

spécifiques sont également pertinents pour les employeurs –

formation du personnel (mentors, évaluateurs) et temps passé

par les employés à entreprendre la RPL. Les coûts de RPL en

Irlande varient entre 600 € et 2 000 € pour chaque personne,

selon le type de procédure de RPL, avec un coût moyen estimé

à 1 250 € par personne.

Financement
disponible

0%

Il n'y a pas de financement public
permanent disponible pour l'accès à la
reconnaissance et à la validation.



Cadre européen des
certifications (EQF)

Cadre national irlandais
des qualifications (NFQ)

 

Le CEC est bien implanté en Irlande. Les qualifications qui font partie du NFQ

irlandais se voient attribuer un niveau EQF. L'Irlande a été le premier pays à

mettre en œuvre le CEC en 2009 et les qualifications en Irlande bénéficient

désormais d'une valeur et d'une reconnaissance européennes dans toute l'Europe

et au-delà. L'Irlande a été le premier pays d'Europe à établir une relation claire et

transparente entre le NFQ à 10 niveaux et le CEC à 8 niveaux.

Quality and Qualifications Ireland fournit des conseils sur la reconnaissance

des qualifications irlandaises à l'étranger. Mais il donne également des conseils

sur la reconnaissance des diplômes étrangers en Irlande.

 

Créé en 2003, le cadre national irlandais des certifications (NFQ)

décrit les certifications en termes de ce que les apprenants savent,

comprennent et sont capables de faire. Il définit également les

parcours de qualification d'un niveau NFQ à l'autre.

Le NFQ offre aux employeurs, aux prestataires de formation et aux

apprenants un cadre de référence simple et transparent pour les

qualifications en Irlande.



Démographie Italie

19

Vulnérable en raison du chômage, Diminution
des qualifications, Discrimination fondée sur le
sexe.

18 - 30 Collège, Lycée,
Enseignement supérieur

Sans emploiMale/Female

Institutions publiques et privées

ORGANISMES PUBLICS
ORGANISMES SEMI-

PRIVÉS
ORGANISMES PRIVÉS

Organisme habilité

public»:

Le ministère de

l'Éducation nationale, de

l'Université et de la

Recherche

 Régions et provinces

autonomes de Trente et

Bolzano

 Le ministère du travail

et de la politique sociale

Le ministère du

Développement

économique

1.

2.

3.

4.

Accrédia :

fonctionne à but non lucratif

sous la tutelle du ministère du

Développement économique.

C'est le seul organisme

d'accréditation en Italie

nommé par le gouvernement

italien, conformément au

règlement européen 765/2008,

pour certifier la compétence,

l'indépendance et l'impartialité

des organismes de

certification, d'inspection et de

vérification et des laboratoires

d'essais et d'étalonnage.

Audit: 

Entraînement

Gestion des risques

Services aux organismes

de certification

Conformité logicielle

Enregistrez-vous (logiciel

Web pour mieux gérer les

activités de conformité

une entité aux multiples

facettes dans le contexte

italien, qui offre des services

de conformité innovants aux

organisations.

Parmi ses services clés, nous

pouvons citer les suivants :

Dans chaque pays, des cours sont dispensés aux migrants, immigrés, réfugiés, demandeurs

d'asile, etc. Ces cours peuvent être dispensés par des organismes publics, semi-privés ou privés.

Voici ce qui existe en Italie :



Les mesures
prises
En Italie, le contexte de conception et de délivrance des certifications est complexe, régi par

de multiples actes législatifs relevant de différentes autorités régionales et nationales.

Depuis 2001, les régions ont accru leur compétence en matière d'éducation, conservé leur

compétence dans le domaine de la formation professionnelle et dans la définition des

profils professionnels et des qualifications.

Outils et systèmes Méthodologies Stratégies

Libretto Del Cittadino

("Livret du citoyen"),

rebaptisé "Dossier

électronique",

Le Système Régional de

Formalisation et de

Certification des

Compétences (SRFC)

définit et réglemente la

reconnaissance formelle

des compétences

acquises par

l'apprentissage formel,

non formel et informel.

En Émilie-Romagne, les

compétences des

bénéficiaires peuvent

être référencées et

corrélées avec les

normes professionnelles

mentionnées dans le

SRQ (Système régional

de qualifications).

Quelques régions, telles

que la Toscane, le Val

d'Aoste, l'Émilie-

Romagne et le Piémont,

ont promulgué des lois

pour promouvoir des

méthodes de

reconnaissance des

acquis d'apprentissages

non formels et informels

et d'attribution de

crédits-cependant, il y a

un manque de continuité

dans le service qui doit

être adressé.

Le décret 13/2013 a défini une

étape spécifique consacrée à la

validation des compétences, en

particulier dans la «phase

d'identification», qui vise à

identifier et à rendre

transparentes les compétences

de l'individu. Dans le cas de

l'apprentissage non formel et

informel, cette étape implique

un soutien spécifique dans

l'analyse et la documentation de

l'expérience d'apprentissage et

dans la corrélation des résultats

avec une ou plusieurs

qualifications.



Financement disponible

Coût de l'organisme certificateur

Coût du conseil

Coût du personnel

Selon le dernier inventaire européen de la validation (mise à jour 2018), le cadre de financement

des activités de validation est majoritairement représenté par des fonds publics, régionaux et

européens (FSE ou le programme Leonardo da Vinci du Lifelong Learning Programme, LLP).

Des fonds interprofessionnels (Fondi Interprofessionali) ont également été utilisés pour financer

des projets et des modèles de validation.

Entre 2016 et 2018, il y a eu une utilisation accrue des fonds de la Garantie pour la jeunesse pour

les procédures de validation adressées aux bénéficiaires NEET, y compris le projet national de

validation dans la fonction publique.

Les coûts de certification varient cependant, les coûts de développement et de certification sont

essentiellement composés de trois postes :

Le point de coordination national du CEC pour le CEC est composé de 6 employés de l'ANPAL

avec des contrats à durée indéterminée et reçoit des ressources financières du financement de l'UE

(convention de subvention EQF NCP).

Il est en outre soutenu par une collaboration avec des co-demandeurs dans le cadre de la

convention de subvention EQF 2018-20 (Eurodesk, CIMEA, CINECA, Unioncamere) (Commission

européenne et Cedefop, 2020). Le PCN EQF est responsable de la mise en œuvre opérationnelle du

CNC et de la mise à jour du rapport de référencement. L'Institut National d'Analyse des Politiques

Publiques (INAPP) est actuellement impliqué en tant qu'évaluateur indépendant pour garantir la

qualité et la fiabilité du référencement des qualifications au CNQ/CEC.

FRAIS 

Une estimation non officielle réalisée au sein du système de validation de la région de Toscane a

estimé que le coût d'un processus moyen de validation se situerait entre 500 EUR et 1 200 EUR par

individu. En Italie cependant, la plupart des pratiques de validation sont réalisées grâce à des

fonds publics, mais dans certains contextes, il y a eu un cofinancement entre capitaux privés et

publics.



Les procédures de référencement au CNC sont gérées par le Point National de

Coordination du CEC (Cadre Européen des Certifications) à l'ANPAL

(Agenzia Nazionale Politiche

  Attive Lavoro - Agence nationale pour les politiques actives de l'emploi),

faisant appel à l'INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche

Pubbliche - Institut national pour l'analyse des politiques publiques) pour

l'évaluation indépendante des propositions de référencement.

connaissances;

compétences;

autonomie et responsabilité.

Le CNC vise à coordonner et à renforcer les différents systèmes qui contribuent à l'offre

publique d'apprentissage tout au long de la vie et des services d'identification, de validation et de

certification des compétences.

Le CNC développe trois dimensions descriptives des compétences en termes de :

Cadre européen des
certifications (EQF)

Avec la Convention signée lors de la "Conférence Etat-Régions" le 20/12/2012, le "Premier

rapport italien sur le référencement des certifications au Cadre européen des certifications"

(EQF) a été adopté.

Depuis le 13 avril 2017, le point de coordination EQF en Italie n'est plus géré par l'ISFOL

(Institut pour le développement de la formation professionnelle des travailleurs), mais par

l'Agence nationale pour le marché actif du travail (ANPAL).

Le processus de référencement au CEC est un processus national autonome par lequel les

parties prenantes et les autorités nationales s'accordent sur les liens appropriés entre les

niveaux de qualification nationaux et les niveaux du CEC.

Pour s'assurer que les processus nationaux se déroulent de manière transparente afin de

garantir les meilleures conditions de confiance mutuelle, le groupe consultatif du CEC a

approuvé dix critères pour soutenir les pays.

À ce jour, l'Italie a attribué le niveau EQF à la plupart des certifications publiques délivrées

par le ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche et par les régions.

Dans le cadre synoptique italien, les niveaux EQF des différents types de certifications sont

indiqués.

Les informations sur le niveau EQF sont incluses dans le certificat qui atteste l'obtention de

la qualification (par exemple, diplôme) ou dans les documents Europass accompagnant le

certificat (supplément au certificat ou supplément au diplôme).

Cadre national des qualifications



Démographie Portugal

25

Peu qualifiés/qualifiés (décrocheurs scolaires précoces) ;
les migrants (avec des compétences en langue portugaise) 
adultes à risque (institutionnalisés, assistés sociaux, incarcérés).

Plus de 23 ans Équivalent à la 6e année
ou moins

Sans emploi; principalement
des emplois peu rémunérés
et/ou précaires

Homme/Femme

Institutions publiques et privées

Dans chaque pays, des cours sont dispensés aux migrants, immigrés, réfugiés, demandeurs d'asile, etc.

Ces cours peuvent être dispensés par des organismes publics, semi-privés ou privés. Voici ce qui existe au

Portugal :

ORGANISMES PUBLICS
ORGANISMES SEMI-

PRIVÉS
ORGANISMES PRIVÉS

Agence nationale pour la

qualification et l'enseignement

professionnel (Agência Nacional

para a Qualificação e o Ensino

Profissional - ANQEP, I.P.)

-établissement public

interministériel gérant

l'éducation des adultes.

Institut pour l'emploi et la

formation professionnelle

(Instituto do Emprego e da

Formação Profissional - IEFP,

I.P.) - le service public national de

l'emploi, chargé de la

qualification des adultes.

Réseau de centres Qualifica (Rede

de Centros Qualifica) - centres de

qualification spécialisés pour

apprenants adultes, prestataires

locaux d'orientation

professionnelle et de formation et

VPL (au Portugal, connu sous le

nom de RVCC, reconnaissance,

validation et certification des

compétences)

- Les centres Qualifica peuvent

être promus par des centres de

formation privés et des entités

similaires.



Les mesures
prises
En ce qui concerne les frais, il est vrai que le budget des personnes diffère. Même si certaines

personnes ne sont pas en mesure de payer leurs cours, les formations et l'apprentissage des

langues peuvent se faire par le biais de certaines organisations et avec l'aide de projets de l'UE.

Vous trouverez des informations plus détaillées ci-dessous.

Outils et systèmes Méthodologies Stratégies

Les Centres Qualifica

fournissent des informations

et des conseils aux

apprenants adultes et mettent

en œuvre des processus

RVCC, une qualification

formelle au sein du système

éducatif national.

Passeport Qualifica

(Passaporte Qualifica) - outil

numérique géré par

l'apprenant adulte, pour

enregistrer et créditer les

qualifications et les

compétences acquises, et les

parcours de formation

possibles pour améliorer la

qualification.

Information et gestion de

l'offre d'éducation et de

formation (Sistema de

Informação e Gestão da

Oferta Formativa SIGO) -

plate-forme numérique

nationale pour

l'enregistrement et la gestion

de toutes les offres éducatives

et professionnelles, accessible

uniquement aux opérateurs et

aux coordinateurs.

Fonctionne également

comme un outil de

surveillance pour les

autorités centrales.

Le processus RVCC est

un parcours éducatif

guidé basé sur un bilan de

compétences et la

validation des preuves de

connaissances et de

compétences acquises

dans des contextes

formels, non formels et

informels, tout au long de

la vie. Il est encadré par

des descripteurs de

compétences clés, agrégés

dans un portfolio de

réflexion et la conception

d'un projet final, à

évaluer par un panel de

formateurs, pour

produire une

qualification et un

diplôme formels,

académiques et

professionnels.

Programme Qualifica

(Programa Qualifica) -

Programme stratégique

national pour la mise

en œuvre de l'Agenda

européen des

qualifications (2017-

2020/2021-2027),

combinant des outils et

des mécanismes et un

large réseau

d'opérateurs, les

Centres Qualifica.



Financement disponible

100%

Dans le cas du Portugal, il s'agit d'un processus totalement gratuit. Même pour

faire face aux problèmes de transport, le programme prévoit le déplacement des

équipes éducatives vers les villages et communes avoisinants.

FRAIS 

L'ensemble du processus RVCC est gratuit.

Acelerador Qualifica - une subvention monétaire disponible pour les

apprenants adultes améliorant leur qualification grâce aux processus de

RVCC. Il équivaut à un pourcentage (1,25) de l'indexation nationale des aides

sociales et est accordé après la conclusion de la certification.



Cadre européen des
certifications (EQF)

Système national des qualifications (Sistema Nacional de Qualificações – SNQ)

et Cadre national des qualifications (Quadro Nacional de Qualificações – QNQ) -

outils de référence pour toutes les qualifications du système national d'éducation

et de formation. Il définit un ensemble de structures et de mécanismes et adopte

les niveaux de certification et les descripteurs du cadre européen des

certifications (EQF).

Le Catalogue National des Qualifications (Catálogo Nacional de Qualificações -

CNQ) – un outil numérique ouvert, réglementant plus de 270 qualifications

professionnelles dans 40 domaines d'enseignement et de formation, avec des

informations détaillées sur : le profil professionnel, le référentiel de formation et

les cadres de formation ou de reconnaissance, la validation et la certification des

compétences informelles et non formelles (académiques et professionnelles).

Le système national de crédits pour l'éducation et l'EFP (Sistema Nacional de

Créditos do Ensino e Formação Profissionais - SNCEFP) - un système permettant

l'attribution, la capitalisation et le transfert de crédits, exprimés en valeur

quantitative, à l'apprentissage acquis dans des parcours éducatifs et de formation

variés, et dans des contextes différents. Suivant les principes du système

européen de crédits pour l'enseignement et la formation professionnels, ECVET,

il a été mis en œuvre en 2017 et définit le modèle de passeport Qualifica.

Le cadre dynamique des compétences numériques pour le Portugal (Quadro

Dinâmico de Referência de Competência Digital) - un outil pour évaluer et

certifier les compétences numériques de la population portugaise, basé sur le

cadre européen des compétences numériques pour les citoyens. Il sert également

de support à la conception de politiques, de stratégies et de programmes éducatifs.

Europass et Youthpass – mis en place en 2005 et gérés par Centro Nacional

Europass, CNE.



Démographie Roumanie

18+

(Jeunes) adultes issus de ménages à faible revenu ou de
zones défavorisées, telles que la campagne, avec un faible
niveau d'éducation.

École secondaire
(Gymnase) 

Temps plein, temps partiel, sans
emploiHomme/Femme

Institutions publiques et privées

Dans chaque pays, des cours sont dispensés aux migrants, immigrants, réfugiés, demandeurs

d'asile, etc. Ces cours peuvent être dispensés par des organismes publics, semi-privés ou privés.

Voici ce qui existe en Roumanie :

ORGANISMES PUBLICS
ORGANISMES SEMI-

PRIVÉS
ORGANISMES PRIVÉS

L'Autorité nationale des

qualifications (NQA)

Centres d'évaluation des

compétences

professionnelles et

praticiens en validation

des apprentissages non

formels et informels des

adultes.

Centres d'évaluation des

compétences

professionnelles et

praticiens en validation des

apprentissages non

formels et informels des

adultes.

Les centres de validation appliquent des tarifs différents pour la reconnaissance des

compétences acquises par des voies autres que formelles, selon le type de qualification.

Par exemple, les frais peuvent aller de 100 euros pour un certificat de travailleur du

commerce de détail à 250 euros pour un esthéticien.

Frais



Les mesures
prises
En ce qui concerne les frais, il est vrai que le budget des personnes diffère. Même si certaines

personnes ne sont pas en mesure de payer leurs cours, les formations et l'apprentissage des

langues peuvent se faire par le biais de certaines organisations et avec l'aide de projets de l'UE.

Vous trouverez des informations plus détaillées ci-dessous.

Outils et systèmes Méthodologies Stratégies

Le Répertoire

National des Titres

de l'Enseignement

Supérieur (RNCIS)

Le Centre national

pour le

développement de

l'enseignement et de

la formation

techniques et

professionnels

(NCTVETD)

La base législative du ROQF

stipule que les qualifications

obtenues dans le cadre de

l'éducation non formelle et

informelle seront incluses

dans le cadre à l'aide des

descripteurs de niveau du

ROQF. La méthodologie

actuelle permet d'obtenir des

certificats de compétence par

la validation des

apprentissages non formels

et informels jusqu'au niveau

3 du ROQF

Des mesures législatives

visant à créer des centres

communautaires

d'apprentissage tout au long

de la vie ont été adoptées en

2017 Cadre législatif de

validation des acquis non

formels et informels

(VNFIL)

Depuis 2004 La loi n° 1/2011

sur l'éducation nationale

La stratégie nationale pour

l'apprentissage tout au long

de la vie (2015-20)

La mise en place en 2014

d'une structure dédiée à la

validation au sein du Centre

National d'Accréditation

(NQA) a contribué à

améliorer la coordination du

système de validation



Cadre européen des
certifications (EQF) & RQQF

En réponse à l'initiative CEC, le cadre national roumain des

certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie (ROQF) a été

créé en 2013 par la décision gouvernementale n° 918/2013 (mise à jour

en 2015 et 2018), dans le but d'accroître la transparence, la

comparabilité et la portabilité des certifications. . La NQA est

responsable de la mise en œuvre et du développement du ROQF.

Le Centre National pour la Reconnaissance et l'Equivalence

des Diplômes (CNRED) a été créé sur la base du H.G. no.

49/1999 et fonctionne comme une division au sein du

ministère de l'Éducation, avec les tâches principales :

reconnaissance et équivalence des qualifications étrangères

et élaboration de réglementations et de méthodologies pour

la reconnaissance et l'équivalence des qualifications

étrangères.

Le Centro Nazionale per il
Riconoscimento e l'Equivalenza

dei Diplomi (CNRED)



Démographie Slovaquie

La loi actuelle sur la formation tout au long de la vie détermine le montant de la redevance jusqu'à max.

300 EUR pour le test d'aptitude (le même plafond s'applique pour le réexamen). Acte non. 145/1995 Coll.

sur les frais administratifs fixe le montant des frais pour la conduite des examens d'aptitude

professionnelle par rapport à diverses réglementations légales (par exemple, la loi sur les transports

routiers, la loi sur les licences commerciales, la loi sur la protection contre les incendies et autres).

18+

Individus peu qualifiés, Jeunes en décrochage scolaire,
Demandeurs d'emploi

Lycée

Travail à temps partiel, à faible
revenu et peu qualifiéHomme/Femme

Institutions publiques et privées

Dans chaque pays, des cours sont dispensés aux migrants, immigrés, réfugiés, demandeurs d'asile, etc. Ces

cours peuvent être dispensés par des organismes publics, semi-privés ou privés. Voici ce qui existe en

Slovaquie :

ORGANISMES PUBLICS
ORGANISMES SEMI-

PRIVÉS
ORGANISMES PRIVÉS

Ministère de l'éducation,

des sciences, de la

recherche et des sports

de la République

slovaque

Institut national

d'enseignement

professionnel

Observatoire national

slovaque (SNO)

Institut slovaque de la

jeunesse (IUVENTA)

Centre méthodologique et

pédagogique (MPC)

Charité catholique

slovaque

Centre d'information sur

les migrations (MIC)

Académie d'éducation

École internationale des

arts libéraux de Bratislava

Frais



Les mesures
prises

En ce qui concerne les frais, il est vrai que le budget des personnes diffère. Même si certaines

personnes ne sont pas en mesure de payer leurs cours, les formations et l'apprentissage des

langues peuvent se faire par le biais de certaines organisations et avec l'aide de projets de l'UE.

Vous trouverez des informations plus détaillées ci-dessous.

Outils et systèmes Méthodologies Stratégies

Le premier pas dans cette

direction a été fait en

2013, lorsque la «

Déclaration de

reconnaissance des

avantages de l'éducation

informelle dans le travail

de jeunesse » a été

introduite. La

Déclaration est un outil

qui met en évidence

l'argument de l'éducation

non formelle et relie

toutes les entités qui

comprennent le rôle

important qu'elle joue

dans l'éducation de la

jeune génération. Jusqu'à

présent, la déclaration a

été signée par plus d'une

centaine de représentants

importants des secteurs

étatique, privé, public et

non gouvernemental.

Soutien aux programmes

d'options d'accréditation de

l'éducation non formelle,

lobbying des options

d'accréditation au sein du

ministère de l'Éducation, des

Sciences, de la Recherche et

des Sports de la République

slovaque

Stipuler une définition du «

travail de jeunesse » avec les

parties prenantes et clarifier

ce qu'est le travail de

jeunesse et quel rôle

l'éducation non formelle y

joue

Activités promotionnelles

(création de courtes vidéos

animées, publications,

rencontres personnelles)

Visibilité de l'outil de

reconnaissance de

l'éducation non formelle au

sein de l'UE (Youthpass)

Conférence nationale sur

l'orientation future du travail

de jeunesse

La création d'une stratégie qui,

en plus de la déclaration,

comprenait plusieurs autres

initiatives et le travail d'une

équipe plus large :

Institut de la jeunesse : dans le

cadre de la reconnaissance de

l'éducation non formelle dans le

travail de jeunesse, il est

important que les animateurs de

jeunesse sachent que le

ministère de l'Éducation, des

Sciences, de la Recherche et des

Sports de la République slovaque

a créé une commission

d'accréditation dans le domaine

du travail de jeunesse. Ses

activités sont régies par le Statut

de la Commission

d'accréditation dans le domaine

du travail de jeunesse et se

composent de 11 membres qui

travaillent dans le domaine du

travail de jeunesse. La

Commission d'agrément évalue

les demandes d'agrément et, en

tant qu'organe consultatif,

recommande au ministère de

délivrer ou non un certificat

d'agrément. Le but de

l'accréditation des programmes

éducatifs est d'aider à la

perception du travail de jeunesse

comme un outil important pour

l'éducation non formelle. Il est

possible de demander une

accréditation et les instructions

exactes sont réglementées par

l'IUVENTA.



Financement disponible

La Slovaquie est l'un des pays où le financement de projets est une ressource

importante pour démarrer et mettre en place des processus de validation et sert

plutôt à soutenir des projets de validation qu'à intégrer des systèmes de validation

». L'avantage de ce mode de financement est surtout la possibilité de soutenir des

activités où il n'y a pas de sources publiques ou privées, mais comporte un risque

élevé en termes de durabilité des résultats et de concentration sur l'utilisateur

final.

 #1 FONDS ALLOUÉS DU
BUDGET DE L'ÉTAT

#2 FINANCEMENT PAR LE
BIAIS DE PROJETS

(COFINANCÉS PAR L'UE OU
D'AUTRES SOURCES)

#3 COMBINAISON DE
RESSOURCES PUBLIQUES

ET PRIVÉES, FRAIS
PERÇUS AUPRÈS DES

APPRENANTS

#4 AUTRES FINANCEMENTS
PUBLICS



Cadre européen des
certifications (EQF)

Ce système de qualification est actuellement en phase de

préparation par l'Institut national de formation professionnelle,

et il est de sa responsabilité de le mettre en œuvre sur le

territoire de la République slovaque. Par ailleurs, les résultats de

ce projet trouveront leur place dans la nouvelle législation

concernant l'éducation dite tout au long de la vie. Une autre

mission de l'Institut national de formation professionnelle est

de rédiger un rapport officiel annuel qui couvre le thème de la

validation, puis de le partager avec des entités d'autres pays de

l'UE.

Institut national d'enseignement
professionnel

Le cadre européen des certifications (EQF) est un cadre de référence

européen commun dont le but est de rendre les certifications plus lisibles et

compréhensibles dans différents pays et systèmes. Couvrant les

certifications à tous les niveaux et dans tous les sous-systèmes d'éducation

et de formation, le CEC fournit un aperçu complet des certifications dans les

38 pays européens actuellement impliqués dans sa mise en œuvre. En étroite

coopération avec la Commission européenne, le Cedefop fournit un soutien

analytique et de coordination pour la mise en œuvre du CEC et réalise un

certain nombre d'études et d'analyses comparatives sur des questions liées à

la mise en œuvre du cadre aux niveaux européen, national et sectoriel.
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3. Consultations avec des professionnels 
 

Afin de renforcer l'analyse des besoins de la recherche, les consultations effectuées dans chaque pays 

partenaire. Près de 5 professionnels des domaines de l'éducation non formelle et informelle ont été 

impliqués par chaque partenaire. Des enseignants, des formateurs, des consultants en éducation des 

adultes et des directeurs d'associations et de centres de formation ont participé aux consultations. 

Ci-dessous, il a inclus les rapports de tous les pays partenaires. Il a été appliqué la méthode de 

recherche Focus Group pour impliquer un petit groupe de personnes qui ont été guidés à travers une 

discussion par un animateur. Certaines d'entre elles se sont déroulées en présence et d'autres en 

sessions en ligne. 

Le Consortium a choisi 5 thèmes pour mener l'entretien afin d'identifier les niveaux de : 
 

● Sensibilisation 

● Accessibilité du processus de Validation aux professionnels et aux apprenants 

● Méthodes de reconnaissance 

● Obstacles à la validation 

● Niveau de satisfaction des processus de validation 

 
Après chaque consultation, un formulaire d'évaluation a également été envoyé aux participants pour 

évaluer la discussion, mais un autre pour évaluer l'exactitude de leurs réponses recueillies. 

L'hétérogénéité des rôles professionnels impliqués dans les Focus Groups, a permis de mener une 

analyse significative sur l'accessibilité et les barrières à la validation des compétences acquises dans 

des cadres non formels et informels. 

En France l'Association ANI International a impliqué 6 professionnels autour de la Plateforme Zoom. 

Ils se sont présentés sans hésitation. Il y avait 1 animateur et 2 assistants pour prendre des notes et 

assurer l'organisation. L'animateur a présenté les objectifs du projet et expliqué aux participants le 

cadre du groupe de discussion. Remerciements aux participants. L'animateur explique les différentes 
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modalités post-focus group (notamment l'enquête après chaque consultation, un formulaire 

d'évaluation a également été envoyé à la fin du groupe de discussion). La volonté d'échange au 

niveau du projet de réseau à travers la France a également émergé. Dans l'ensemble, la discussion a 

été intéressante pour analyser les différentes perspectives entre les secteurs public et privé. Mais 

aussi de comprendre à quel type d'obstacles et de lacunes les apprenants doivent faire face en France 

pour reconnaître et valider leurs compétences dans des contextes non formels et informels. Une 

discussion productive s'est développée entre les participants, découvrant différentes expériences 

professionnelles et personnelles. 

A Chypre, l'Organisation Emphasys a impliqué 6 participants avec 1 facilitateur. Au cours de la 

présentation et de la discussion, il semble avoir eu à l'esprit les mêmes organismes publics et privés 

que le partenaire a déjà mentionnés dans le rapport national, tels que HRDA (Human Resource 

Development Authority of Cyprus), les centres municipaux polyvalents et leur a fourni une nouvelle 

organisation qu'ils n'ont pas mentionnés dans le rapport du Conseil chypriote pour les réfugiés. Dans 

l'ensemble, le groupe de discussion a semblé comprendre et fournir beaucoup d'informations et 

d'expériences personnelles autour du sujet CompB4D pour l'éducation informelle et non formelle et a 

donné ses réflexions sur les obstacles lors de la validation. 

En Irlande, Redial a impliqué 5 participants qui se sont présentés avant le début du Focus Group. 

L'animatrice a ensuite donné un bref aperçu du projet et d'elle-même. Elle a passé en revue la 

structure du groupe de discussion avec les participants. L'animateur du groupe de discussion a donné 

un aperçu de chaque composante, en se concentrant particulièrement sur la première composante, la 

sensibilisation. L'apprentissage non formel et informel n'est pas uniformément reconnu et validé par 

les nombreuses industries irlandaises. Le cadre national irlandais des qualifications (NFQ) et la 

reconnaissance des acquis (RPL) sont liés, et seules les personnes qui utilisent les acquis pour acquérir 

une certification officielle dans certains secteurs sont autorisées à utiliser la RPL en Irlande. D'une 

part, cela est très avantageux pour tout candidat qui réussit à faire reconnaître leurs acquis car il ne 

sera jamais question qu'ils ne répondent pas aux exigences d'un certain niveau. Le RPL est lié au NFQ 
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et les normes doivent être respectées. Le candidat doit donc déployer beaucoup d'efforts et 

soumettre une tonne de preuves à l'appui afin de faire accepter ses apprentissages antérieurs. 

Quality and Qualifications Ireland est le nom de l'agence officielle en charge des qualifications en 

Irlande (QQI). Contactez votre fournisseur local d'éducation et de formation ou votre agence de 

soutien à l'éducation des adultes si vous avez des questions sur la reconnaissance par le biais d'une 

procédure RPL, conseille QQI. Aujourd'hui, de nombreux emplois exigent une certaine connaissance 

de l'informatique, et les activités de validation ne font pas exception. 

En Italie, Promimpresa a impliqué 5 professionnels. Les participants ont été invités à prendre part au 

groupe de discussion par le biais d'un « appel à participants » mis en ligne et via des canaux de 

communication internes. Leurs expériences et leurs professions étaient très pertinentes pour le sujet 

abordé et bien liées les unes aux autres, car dans l'ensemble, les participants provenaient en partie 

d'une formation en validation et en partie d'une formation en enseignement/éducation. En 

conclusion, on peut supposer que le système de validation des compétences sur le sol italien a encore 

un long chemin à parcourir. Certes, le besoin se fait sentir d'une plus grande communication entre les 

entités, tant publiques que privées, mais surtout d'une plus grande ouverture vers l'ingrédient 

principal, à savoir les individus qui peuvent accéder à ces processus de validation et qui peuvent donc 

en bénéficier. Il est important de garder à l'esprit que le monde et surtout le monde du travail est en 

constante évolution et par conséquent, il faut s'adapter aux besoins et aux exigences d'une réalité qui 

est en fait multiforme. 

Au Portugal, l'école A2BEJA, a impliqué 6 professionnels avec 2 animateurs. Les procédures de groupe 

de discussion ont été accomplies en 2 sessions, en ligne et sur place. Les animateurs ont présenté les 

objectifs et les informations pertinentes sur le projet et cette étape aux participants. La discussion 

s'est déroulée à travers les questions et les participants se sont exprimés librement. Il y avait 6 

participants tous dans la même région, l'Alentejo, et tous font partie des équipes des Centres 

Qualifica : 2 sont des coordinateurs, 2 sont des professionnels de l'orientation/orientation, 

reconnaissance et validation (TORVC) ; 2 sont enseignants/éducateurs. Le processus de 
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reconnaissance et de validation des acquis, de l'expérience et des compétences acquises tout au long 

de la vie, dans tous les contextes informels, non formels et formels, est un moyen très efficace 

d'améliorer la qualification, l'employabilité et le bien-être social. Elle nécessite une structure et des 

lignes directrices communes et cohérentes, des outils et des méthodologies adaptés et des mesures 

d'assurance qualité, mais sa flexibilité permet des réponses variées. Le RVCC ou VPL repose sur une 

approche autobiographique, s'appuie sur un bon diagnostic et s'adapte à chaque individu, 

notamment aux publics vulnérables : déplacés, migrants, peu qualifiés, chômeurs ou en situation 

d'emploi précaire, personnes incarcérées ou institutionnalisées. Publics cibles : adultes de plus de 23 

ans, ayant des compétences et aptitudes professionnelles et sociales. Le processus devrait tenir 

compte du profil et des caractéristiques des caractéristiques individuelles, régionales et culturelles. 

● Le processus RVCC doit encore être socialement connu et reconnu par les employeurs comme 

un moyen crédible d'améliorer les compétences, les qualifications et d'améliorer la productivité et 

l'employabilité des travailleurs. La réussite et la satisfaction des apprenants adultes peuvent attirer de 

nouveaux candidats. 

● L'établissement de partenariats avec des entités et des employeurs locaux et la mise en réseau 

avec des entités homologues ancrent le processus et maximisent l'impact et les résultats. 

● Les équipes pédagogiques ont besoin de stabilité, de suffisamment de ressources humaines et 

de temps pour gérer l'ensemble du processus, de lignes directrices cohérentes, de formations 

régulières et d'un soutien étroit des autorités responsables. 

 

En Roumanie, le CPIP a impliqué 5 professionnels avec 1 animateur. Les activités des groupes de 

discussion ont été mises en ligne sur la durée d'une session. Sur la base d'un partenariat avec le 

pénitencier de Rahova, Luminita Medelet, directrice adjointe de la réintégration sociale, qui a 

également participé au groupe de discussion, a facilité la participation de 4 professionnels ayant une 

vaste expérience en éducation formelle et non formelle. L'animateur a donné un bref aperçu des 

objectifs du projet et a passé en revue la structure du groupe de discussion avec les membres. Avant 
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de commencer, les participants se sont présentés et ont partagé leurs antécédents. Dans l'ensemble, 

même si les participants étaient des éducateurs de jeunes adultes et d'adultes, leur domaine de 

travail se concentre sur le système pénitentiaire roumain, dans lequel actuellement le processus de 

validation des apprentissages non formels et informels n'est pas utilisé. Ils étaient conscients de la 

présence de telles techniques, cependant, ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur le sujet. Ils 

croient en son usage et considèrent qu'il serait utile d'appliquer de telles méthodologies dans le 

système pénitentiaire, pour les personnes privées de liberté afin qu'il puisse aider à leur réinsertion 

dans la société. 

 

En Slovaquie, l'ICEP a impliqué 6 professionnels, ils ont réussi à rassembler certains des meilleurs 

experts dans le domaine de la Slovaquie. Au moins pour trois d'entre eux, la validation de l'éducation 

et des compétences non formelles/informelles est l'objectif principal de leur travail. Le groupe de 

discussion a révélé que le domaine de la validation ne reçoit pas suffisamment d'attention de la part 

de l'État, et ce qui est peut-être encore plus important, c'est que le grand public n'est pas sensibilisé à 

cette procédure. Plus tard cette année, une conférence internationale sera organisée à Bratislava par 

l'Association des institutions d'éducation des adultes de la République slovaque. Dans le cadre de cet 

événement à venir, des experts étrangers auront l'occasion de partager leur expérience. L'Institut 

national d'enseignement professionnel prévoit de lancer une campagne d'information sur les 

possibilités de validation en Slovaquie, ce qui pourrait aider l'industrie. En outre, la nouvelle 

législation peut améliorer la situation actuelle, mais il n'est pas garanti que le projet de loi soit adopté 

par le gouvernement slovaque. 
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4. Les bonnes pratiques 

 
La bonnes pratique signifie « une procédure dont la recherche et l'expérience ont démontré qu'elle 

produit des résultats optimaux et qui est établie ou proposée comme une norme susceptible d'être 

largement adoptée ». Les auteurs de la recherche ont utilisé les critères suivants pour identifier les 

bonnes pratiques dans chaque pays concerné : 

● Efficacité : La méthode ou la technique a réussi à obtenir le résultat souhaité. 

● Efficacité : Bonne utilisation des ressources. En d'autres termes, il peut être mis en pratique 

avec des ressources facilement disponibles. 

● Pertinence : elle peut être utile dans le cadre du projet Compétences avant les diplômes. 

● Durabilité : elle peut être poursuivie longtemps dans le futur. 

● Possibilité de duplication : Il peut être facilement reproduit. 

 
Les types de bonnes pratiques considérées sont les meilleures pratiques développées par des 

organismes et institutions publics et par des ONG et des organisations à but non lucratif. En outre, ont 

été pris en compte les critères d'évaluation de la transférabilité, c'est-à-dire dans quelle mesure la 

mise en œuvre de la pratique est systématisée et documentée, permettant de la transférer à d'autres 

contextes et pays. Cela signifie analyser les pratiques qui utilisent des instruments (par exemple un 

manuel avec une description détaillée de l'activité) qui permettent la répétition/le transfert, des 

ressources facilement disponibles, déjà transférées avec succès. Pour cette partie, chaque partenaire 

devait identifier et noter les meilleures pratiques développées par des organismes/institutions 

publics, des ONG ou des organisations à but non lucratif dans leur propre pays. Après des recherches 

intensives et la capacité d'identifier les meilleures pratiques de leurs pays, un modèle Word a été 

remis aux partenaires et ils ont documenté leurs résultats. La description des pratiques comprend 
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tous les éléments organisationnels et environnementaux, le contexte local, les coûts de mise en 

œuvre de la pratique et les caractéristiques de la pratique pour la population cible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prendre davantage en compte leur situation sociale et leur sentiment d'exclusion

Impliquer les entreprises dès le départ dans l'effort de formation, notamment la formation

professionnelle

Utiliser des méthodes d'enseignement actives qui facilitent l'action plutôt que l'apprentissage passif

 développer leurs compétences et leurs connaissances pour mieux définir leur projet professionnel

trouver un emploi (CDI ou CDD, intérim, etc.) dans le métier de son choix

ou d'accéder à des formations (CAP, Bac pro, BAC, BTS, etc.) adaptées à leur projet professionnel

 faciliter leur intégration sociale et civique : connaître leurs droits (santé, logement, argent) et leurs

devoirs (découvrir les institutions, les activités civiques, etc.)

DETAILS DE DENTIFICATION - I Bonne Pratique

Nom : E2C PARIS - école de la 2eme chance

Ville et Pays : Paris, France

Autorité/organisme responsable : Chantal Lebernady (directrice)

Type de validation : Formation individualisée (avec stages)

Description de la pratique/action : Validation de l'apprentissage non formel et informel par

l'opérationnalisation des TIC

Objectif principal : Maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande de travail, Accompagner les individus

dans l'élaboration d'un plan d'action adapté aux besoins actuels du marché du travail, lutter contre le

décrochage scolaire et accompagner les jeunes sans diplômes ni qualifications. La caractéristique forte du

dispositif des Écoles de la deuxième chance est de s'adresser à des publics particulièrement vulnérables : les

jeunes adultes sortis sans diplôme des systèmes éducatifs traditionnels et qui doivent désormais faire face à

des difficultés sociales et humaines marquées

Objectifs spécifiques : Le Livre blanc, Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive, énonce 3 grands

principes sur lesquels les Écoles de la deuxième chance fondent leur fonctionnement :

1.

2.

3.

Le dispositif des Écoles de la deuxième chance propose trois formes complémentaires d'accompagnement

des stagiaires afin de favoriser leur insertion sociale, civique et professionnelle :

1.

2.

3.

4.

Bonnes pratiques en France

Groupe ciblé

Les Ecoles de la Deuxième Chance accueillent des jeunes en situation

d'exclusion qui souhaitent accéder à un métier choisi, soit par la formation,

soit par un accès direct à l'emploi : entre 16 et 25 ans (moyenne d'âge : 20

ans), diplômes (90% n'ont pas un BEP/CAP validé), chômeurs (87% n'ont pas

d'expérience professionnelle et 6% sont au chômage depuis plus d'un an),

femmes et hommes (48% de femmes) de nationalité française ou étrangère

ayant un statut légal depuis une durée variant de 4 à 18 mois (durée moyenne

: 7 mois).



IDÉTAILS DE LA MISE EN ŒUVRE

Activités principales

- Accompagnement des jeunes sans qualification et sans emploi motivés à acquérir les compétences

nécessaires à leur insertion sociale, civique et professionnelle.

- Structures indépendantes, bâties sur un ancrage local fort, elles nouent des partenariats avec les entreprises

et tous les acteurs de l'insertion. Ils doivent également mettre en place des ressources dédiées.

- Chaque stagiaire bénéficie d'un parcours individualisé et en alternance pour entrer dans le monde du travail.

- Les jeunes qui intègrent un E2C ont le statut de stagiaire en formation professionnelle et perçoivent en

moyenne 500 € par mois, financés par la Région (le montant varie selon la situation du jeune et inclut la

protection sociale). Parcours individualisé : pour conquérir l'autonomie en dehors du système scolaire

classique (entrée et sortie permanentes) :

- Coaching : capitalisation des compétences acquises accompagnement post-formation

- Alternance : expérience du monde du travail le projet professionnel dans et avec l'entreprise

- des ressources dédiées : l'appartenance à un système institutionnel le bénéfice d'un ancrage solide dans

l'environnement local

Quand : À tout moment de l'année

Où : Paris, France

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) : Employés (formateurs, coachs…) et bénévoles

Efficacité : Les écoles de la deuxième chance ont mis en place plusieurs activités, impliquant les stagiaires, qui

montrent leur efficacité. Tout d'abord, la création d'une émission radio : découvrez les interviews réalisées par

les stagiaires de l'E2C Toulouse ainsi que les sujets abordés dans cette émission radio. Merci à la Fondation

Edith CRESSON pour les E2Cs de soutenir ce projet.

Ensuite, une exposition d'art : découvrez les travaux des stagiaires du site E2C Nîmes autour du thème "un

regard sur la beauté", dans le cadre du Printemps des poètes. En plus de la réalisation d'un documentaire au

musée Louvre Lens : les stagiaires E2C Artois ont réalisé un documentaire sur l'organisation de l'exposition

"Empire des Roses" au musée Louvre-Lens. Ensuite, huit jeunes de l'E2C de l'Artois, caméra au poing et micro

au poing, ont filmé, interviewé et capté les temps forts du vernissage en présence de Christian Lacroix

(décorateur), Xavier Bertrand (Président des Hauts de région France) et Mme LIENARD (Fondation Total).

Ensuite, réalisation d'un clip vidéo, Ensuite, nous avons le projet Bel espoir de l'E2C Yvelines : les stagiaires

sont partis une semaine découvrir la Bretagne à bord d'un 3-mâts appartenant à l'association AJD

(Association des Jeudis et Dimanches). Le but de ce projet était de leur donner le goût de la vie associative et de

l'entraide. Cette aventure a aussi permis à ces jeunes de se découvrir, de prendre confiance et de se

responsabiliser. Suite à cette expérience, la plupart d'entre eux ont pris du recul par rapport à leur projet et ont

pris des décisions qui les ont conduits vers un emploi ou une formation.

Et enfin, « Parcours ma ville » : vise à faire mieux connaître la ville de Nantes aux stagiaires.

Évaluation de la transférabilité : la pratique pourrait être reproduite dans d'autres États membres, car les

personnes qui migrent vers l'Europe rencontrent des barrières linguistiques ou des problèmes d'intégration

professionnelle parce qu'elles n'ont pas de diplôme, ce qui pourrait faciliter le marché du travail et réduire le

taux de chômage dans d'autres États.
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DONNÉES D'IDENTIFICATION - II Bonne pratique

Nom : Association d'Éducation Populaire Charonne Réunion

Ville et Pays : Paris, France.

Autorité/organisme responsable : Yahia Adane (directeur)

Type de validation : Éducation populaire faite de manière individuelle

Description de la pratique/action :

- Formation physique, intellectuelle et morale des enfants, adolescents et adultes des deux sexes et

occupation utile des loisirs.

- Promouvoir l'éducation populaire

- Créer, administrer et soutenir toute œuvre sociale

- Promouvoir une vraie citoyenneté et éduquer à la liberté, au respect de l'égalité des droits de chacun et à

la fraternité

- Faire preuve de solidarité avec les personnes en difficulté

Principaux objectifs : Sensibiliser et éduquer les jeunes et les jeunes adultes à toutes les questions de

citoyenneté, de société et de travail. Les accompagner dans toutes les démarches menant à leur insertion

socioprofessionnelle

Objectifs spécifiques:

Quelle que soit sa fonction au sein de l'association, l'animateur occupe un poste pédagogique :

1. Appelé à travailler avec chacun en développant une qualité de présence et de rencontre.

2. Soucieux d'établir une relation vraie et authentique avec chaque personne accueillie.

3. Attentif à la qualité de vie en assurant une mission de protection et en s'investissant dans une

dynamique d'empowerment.

4. Une pédagogie de la confiance : basée sur la confiance, la relation établie avec chacun, qu'il soit jeune ou

adulte, privilégie l'écoute et le dialogue. En encourageant le soutien, l'animateur développe une approche

préventive, acceptant la part de risque et d'incertitude.

 5. Une pédagogie de l'espérance : en regardant les choses dans une perspective d'espérance, l'animateur ne

réduit jamais la personne à son comportement actuel et la mobilise dans une dynamique de changement.

6. Une pédagogie d'alliance : positionné dans une relation de bonne distance et de bonne proximité,

l'animateur établit une alliance avec chaque personne confiée. En développant un climat de participation,

chacun étant appelé à exercer des responsabilités, il fait alliance avec le groupe. En instaurant un véritable

esprit de partenariat, il crée les conditions d'une alliance avec les familles, ainsi qu'avec tous les autres

acteurs de l'éducation

Bonnes pratiques en France

Groupe ciblé:

Enfants, adolescents et adultes des deux sexes.



Efficacité : Les écoles de la deuxième chance ont mis en place plusieurs activités, impliquant les

stagiaires, qui montrent leur efficacité. Tout d'abord, la création d'une émission radio : découvrez les

interviews réalisées par les stagiaires de l'E2C Toulouse ainsi que les sujets abordés dans cette émission

radio. Merci à la Fondation Edith CRESSON pour les E2Cs de soutenir ce projet.

Ensuite, une exposition d'art : découvrez les travaux des stagiaires du site E2C Nîmes autour du thème "un

regard sur la beauté", dans le cadre du Printemps des poètes. L'exposition était ouverte au grand public à

la Maison de la Région. En plus de la réalisation d'un documentaire au musée Louvre Lens : les stagiaires

E2C Artois ont réalisé un documentaire sur l'organisation de l'exposition "Empire des Roses" au musée

Louvre-Lens. Le thème du film : le monde muséal et la mise en place d'une exposition.

Ensuite, huit jeunes de l'E2C de l'Artois, caméra au poing et micro au poing, ont filmé, interviewé et capté

les temps forts du vernissage en présence de Christian Lacroix (décorateur), Xavier Bertrand (Président

des Hauts de région France) et Mme LIENARD (Fondation Total).

Ensuite, réalisation d'un clip vidéo : les stagiaires de l'E2C Côte d'Opale ont écrit, chanté et réalisé un clip

vidéo pour présenter leur parcours de vie et leur choix de l'E2C. Ce clip vidéo a été réalisé avec l'aide de

deux professionnels. Ensuite, il y a le projet Bel espoir de l'E2C Yvelines : les stagiaires sont partis une

semaine découvrir la Bretagne à bord d'un 3 mâts de l'association AJD (Association des Jeudis et

Dimanches). Le but de ce projet était de leur donner le goût de la vie associative et de l'entraide. Cette

aventure a aussi permis à ces jeunes de se découvrir, de prendre confiance et de se responsabiliser. Suite à

cette expérience, la plupart d'entre eux ont pris du recul par rapport à leur projet et ont pris des décisions

qui les ont conduits vers un emploi ou une formation.

Et enfin, « Parcours ma ville » : vise à faire mieux connaître la ville de Nantes aux stagiaires. L'objectif

est de leur permettre de développer leur capacité de mobilité tout en renforçant leur sentiment

d'appartenance à la vie de leur ville. Les jeunes de l'E2C ont créé une application appelée "GuidiGo", qui

combine des éléments audiovisuels, du texte et des puzzles. L'objectif est de présenter les caractéristiques

artistiques, urbanistiques, architecturales et patrimoniales de la ville. Ce projet a une visée à la fois

ludique et pédagogique en associant le numérique et l'utilisation des réseaux sociaux

Évaluation de la transférabilité : la pratique pourrait être reproduite dans d'autres États membres, car les

personnes qui migrent vers l'Europe rencontrent des barrières linguistiques ou des problèmes d'intégration

professionnelle parce qu'elles n'ont pas de diplôme, ce qui pourrait faciliter le marché du travail et réduire

le taux de chômage dans d'autres États.

Bonnes pratiques en France



COORDONNÉES D'IDENTIFICATION - I Bonne pratique

Nom : Projet européen Mingle

Ville et Pays : Nicosie, Chypre.

Autorité/organisation responsable : Municipalité de Nicosie

Type de validation : Validation individuelle

Description de la pratique/action : À court et moyen terme, 1 000 personnes (500 TCN et 500 locaux dans

5 pays) bénéficieront d'une gamme d'activités/ateliers innovants qui s'appuient sur les résultats de projets

réussis (Ħwawar u Fjuri, EMKIT, multiculturel ateliers pour les employeurs et formation linguistique

utilisant la méthodologie EMILE). L'héritage du projet est assuré par le développement de la plate-forme

"Comment MINGLE" qui fournit une approche holistique aux parties prenantes sur la façon de

reproduire/répéter toutes les actions du projet afin de renforcer le HC et le SC pour les TCN par des

interventions à la fois sur les TCN et les locaux . Tous les supports développés (guides de l'animateur,

supports de formation, outil d'évaluation, guide étape par étape des activités mises en œuvre par les

mentors, etc.) seront également disponibles sur la plateforme.

Objectif clé : Faciliter la citoyenneté active et l'intégration des RPT.

Objectifs spécifiques : 

1. Augmentation du capital humain (HC)

2. Augmentation du capital social (CS)

3. Acquisition active de la citoyenneté/intégration sociale

DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales

1. Cours de langue

2. Activités culturelles et institutionnelles

3. Expériences MÉLANGÉES

4. Séances de mentorat

5. Ateliers et supports de formation

Quand : en 2020-2021

Où : Nicosie, municipalité de Nicosie et MMC

Qui était impliqué (autorités, volontaires, OSC) : Municipalité de Nicosie & MMC (Mediterranean

Management Centre)

Bonnes pratiques en Chypre

Groupe ciblé

Réfugiés, immigrants, migrants, demandeurs d'asile, ressortissants

de pays tiers, locaux.



Efficacité : Lors de leur dernière conférence à Chypre, les stagiaires ont exprimé leur ressenti face à cette

expérience unique. Évaluation et formation linguistique :

- J'ai apprécié l'information de la police et que la police nous parle de nos droits. (Enseignement en classe)

- Nous avons visité des villages chypriotes traditionnels […] J'ai aimé le fait que nous ayons appris

comment ils fabriquent le miel. (Visite) Ateliers interculturels (Enseignement en classe et visites)

- Belle expérience! (Participant MMC)

- [J'ai apprécié] la compagnie des autres et la nourriture savoureuse. (Participant de la municipalité de

Nicosie) - Mingling Experiences

- Une expérience extraordinaire [à travers laquelle] j'ai rencontré des personnes et des modes de pensée

polyvalents. Je revivrais l'expérience. (Mentor CMM)

Évaluation de la transférabilité : la pratique peut être reproduite par d'autres États membres. Ce projet de

l'UE a été réalisé en collaboration avec 10 organisations et a été traduit en 5 langues et on peut trouver les

manuels en ligne sur Materials – Mingle (projectsgallery.eu). Il existe des activités en ligne concernant

l'accumulation du capital humain (outil d'évaluation des compétences linguistiques et programmes et

supports de formation du CECR pour 3 niveaux). En ce qui concerne l'évaluation de la citoyenneté active

et le mentorat avec EMKIT, il existe un guide du mentor pour l'utilisation d'EMKIT et un programme de

formation pour une communication et un mentorat multiculturels efficaces. Enfin, pour les expériences

de mélange, il existe un guide méthodologique et des questionnaires pour faire correspondre les TCN avec

les locaux.

Bonnes pratiques en Chypre



DONNÉES D'IDENTIFICATION - II Bonne Pratique

Nom : COURS DE FORMATION GRATUITS POUR LES CHÔMEURS, LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS

Ville et Pays : Nicosie, Chypre

Autorité/organisation responsable : Citizens In Power

Type de validation : Validation individuelle

Description de la pratique/action :

enrichir leurs compétences en Technologies de l'Information et de la Communication (T.I.C.)

Objectifs clés : Accroître les chances de ces groupes de personnes exclues de l'emploi.

Objectifs spécifiques:

- Création d'offres et d'activités d'apprentissage qui conduisent l'éducation numérique dans les zones rurales,

promouvant ainsi l'importance et l'impact des compétences numériques pour l'avenir de l'industrie 4.0 ;

- Accroître l'inclusion sociale des personnes issues de milieux défavorisés, y compris non seulement les

résidents des zones rurales, mais aussi les réfugiés et les migrants ;

- Accroître la sensibilisation sur l'importance de l'éducation numérique et les opportunités qui en découlent.

DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales : Acquérir des connaissances, des compétences et des aptitudes liées au domaine des TIC

: opportunité d'avancement personnel ; Amélioration de l'employabilité ; Inclusion sociale dans la vie

quotidienne de la société locale ; Incorporation en douceur à long terme ; Possibilité de rencontrer de

nouvelles personnes; Accès accru à une gamme de produits et de services, tels que l'information, l'éducation,

les opportunités économiques et les droits civils

Quand : 4 à 5 heures par semaine pendant 90 jours

Où : Nicosie (Alexias, Lakatamia/ CIP), Limassol (B’ Technical School Limassol)

Efficacité : Selon le bulletin d'information du CIP EDesign Newsletter Vol.6 (e-designproject.eu), les

participants étaient très satisfaits des aptitudes et des compétences qu'ils ont acquises après avoir suivi les

Hotspots, et beaucoup d'autres ont demandé à être informés des nouveaux cours disponibles à l'avenir.

Compétences techniques développées : codage et programmation. Débogage. Raisonnement analytique;

Conception de l'expérience utilisateur ; Ressources humaines;

Apprentissage actif Compétences relationnelles développées : Flexibilité et créativité ; Résolution de problème;

Communication et collaboration ; Planification et gestion.

Selon le CIP et ses partenaires, les retours des participants ont été excellents et les ateliers pratiques ont

montré le potentiel de ces technologies numériques dans de multiples secteurs afin que la future industrie 5.0

ne compromette pas l'employabilité ni n'exclue des populations spécifiques. Cela a vraiment aidé à ouvrir les

gens à ces développements.

Évaluation de la transférabilité : cette pratique pourrait être reproduite dans d'autres États membres car ce

projet spécifique fournit un manuel aux formateurs. Le manuel est traduit en 6 langues différentes (allemand,

grec, anglais, portugais, italien, lituanien), ce qui signifie que les formateurs parlant l'une de ces langues

peuvent l'utiliser. Le manuel est donné dans un formulaire en ligne qui le rend accessible Manuel E-DESIGN

WP10 (e-designproject.eu).

Bonnes pratiques en Chypre

Groupe ciblé:

Chômeurs, réfugiés et migrants (16 ans et plus)



COORDONNÉES D'IDENTIFICATION - I Bonne pratique

Nom : Autorité de l'enseignement supérieur et de la formation SOLAS

Ville et Pays : Dublin, Irlande

Autorité/organisation responsable : Andrew Brownlee, agit en tant que liaison directe entre le conseil

d'administration et la direction de SOLAS.

Type de validation : Validation de groupe

Description de la pratique/action : SOLAS a été officiellement créé en octobre 2013. Depuis lors,

l'organisme élabore une stratégie d'éducation et de formation continue sur cinq ans. Ils travaillent en

étroite collaboration avec les responsables régionaux des compétences et avec les partenaires des conseils

de l'éducation et de la formation à l'échelle nationale. SOLAS gère une gamme de programmes d'éducation

et de formation continue qui permettent aux apprenants de réussir sur le marché du travail et de

s'épanouir dans la société. Les programmes incluent Apprenticeships, Traineeships, Skills to Advance,

eCollege et le Fonds européen de mondialisation.

SOLAS gère également le programme de formation de sensibilisation à la santé et à la sécurité Safe Pass,

le système de certification des compétences en construction (CSCS) et le système de certification des

compétences en carrière (QSCS).

Ils gèrent la base de données nationale sur les compétences et fournissent des recherches, des données et

des analyses pour le groupe d'experts sur les besoins futurs en compétences, et pour éclairer notre travail.

SOLAS est l'organisme intermédiaire désigné pour le programme du Fonds social européen pour l'emploi,

l'inclusion et l'apprentissage (PEIL) 2014-2020. Les programmes d'enseignement et de formation

complémentaires éligibles sont cofinancés par le gouvernement irlandais, le Fonds social européen (FSE) et

l'Initiative pour l'emploi des jeunes (YEI). Les programmes cofinancés comprennent la formation ETB pour

les chômeurs, l'alphabétisation des adultes, l'initiative de retour à l'éducation, les centres de formation

communautaires et Youthreach.

Objectif principal : SOLAS a été créé pour intégrer le secteur de l'enseignement supérieur et de la

formation en Irlande et donner une orientation stratégique à ce secteur. Il s'agit de l'Autorité de l'éducation

et de la formation continue (FET) chargée de coordonner et de financer le large éventail de programmes de

formation et d'éducation continue en Irlande.

Objectifs spécifiques : Faciliter l'accès, le transfert et la progression des apprenants via la reconnaissance

des acquis (RPA) dans le cadre national des certifications. Fournir des lignes directrices aux fournisseurs

de FET et s'assurer que les normes minimales sont respectées Surveiller les processus RPL et promouvoir

la coordination des approches, la documentation des meilleures pratiques.

Bonnes pratiques en Irlande

Groupe ciblé:

Troubles d'apprentissage, adultes sans emploi, groupes de voyageurs,

communauté ROM, apprentissage tout au long de la vie pour adultes



DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales

Safe Pass Health and Safety Awareness Training Programme, the Construction Skills Certification

Scheme (CSCS) and the Quarrying Skills Certification Scheme (QSCS), ecocollege, stages, apprentissage,

compétences pour faire progresser le programme (vise à doter les employés des compétences nécessaires

pour progresser dans leur travail actuel). emploi ou pour profiter de nouvelles opportunités d'emploi), des

compétences pour être compétitif (une initiative visant à aider ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la

COVID-19 à réintégrer le marché du travail).

SOLAS finance, planifie et coordonne un large éventail de programmes de formation et de formation

continue, en travaillant en partenariat avec les ETB locaux, les services Intreo, les écoles et les collèges,

ainsi qu'un éventail d'agences et d'organismes d'éducation à l'échelle nationale.

Quand : 2013- maintenant

Où : Dublin, Irlande

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) : autorités, bénévoles, organisations, employeurs,

commissions de l'éducation et de la formation (ETB), commissions non chargées de l'éducation et de la

formation.

Efficacité : Ils ont publié des données sur leur site Web avec les résultats des programmes précédents qui

ont été mis en œuvre. Les chiffres démontrent clairement

Ici, on peut trouver des données globales sur les premiers résultats du nombre d'apprenants qu'ils ont

atteints et combien d'entre eux ont été employés. Il y a un rapport statistique très détaillé.

Evaluation de la transférabilité : Elle est transférable car elle implique un grand nombre de partenaires

au niveau national et financée également par l'Etat. Leur plan stratégique est rationnel et facile à appliquer

dans d'autres contextes.

Bonnes pratiques en Ireland



Coordonnées d'identification - ii BONNE PRATIQUE

Nom : AONTAS Organisation nationale d'apprentissage pour adultes

Site Web : https://www.aontas.com/contact

Ville et Pays : Dublin, Irlande

Nom de l'autorité ou de l'organisme responsable : NIAMH O'REILLY

Président-directeur général, AONTAS (Organisation nationale de formation des adultes).

Type de validation (Individuelle ou en groupe) : groupe

Description de la pratique/action (y compris les outils de validation, les méthodes de validation) :

L'éducation des adultes et de la communauté : les parcours d'apprentissage soutenus 2020-2021 visent à

renforcer les capacités des éducateurs communautaires et à élaborer de nouvelles directives pour

l'utilisation de la RPL dans le travail avec les groupes marginalisés et vulnérables, et avec des salariés peu

qualifiés. Le programme est géré par AONTAS (l'organisation nationale d'apprentissage des adultes), en

tant que coordinateur national irlandais de l'Agenda européen pour l'apprentissage des adultes (EAAL).

L'EAAL est financée par le Programme Erasmus + de l'Union européenne et cofinancé par le ministère de

l'Éducation via SOLAS. AONTAS - L'Irish National Adult Learning Organization est une organisation non

gouvernementale irlandaise pour la promotion et la facilitation de l'apprentissage des adultes. Bien qu'il

s'agisse d'un organisme non gouvernemental depuis 1976, il reçoit un financement du ministère de

l'Éducation et des Compétences.

Objectif principal : L'adhésion à l'AONTAS comprend des individus ainsi qu'un certain nombre

d'organismes publics tels que les conseils d'éducation et de formation ETB, les organisations d'éducation

communautaire, les syndicats, les instituts de technologie, les fournisseurs d'apprentissage et les projets

communautaires, entre autres. AONTAS produit un certain nombre de publications et de périodiques tels

que The Adult Learners Journal ainsi que des publications de recherche. C'est un organisme de

bienfaisance enregistré.

Objectifs spécifiques : accroître la visibilité, faire entendre la voix et promouvoir la valeur de

l'apprentissage des adultes.

Bonnes pratiques en Ireland

Groupe ciblé

groupes marginalisés et vulnérables, employés peu qualifiés



Détails d'implémentation

Activités principales : promotion et reconnaissance, réseau d'éducation communautaire, festival des

apprenants adultes, réseau national d'apprentissage tout au long de la vie, activités européennes, revue

universitaire à comité de lecture sur les apprenants adultes et politique et représentation

Quand : Année du Plan stratégique 2019-2022

Où : Dublin, Irlande (en Angleterre, Ecosse, Pays de Galles également avec partenariat)

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) : il y a de nombreux partenaires différents, ils font partie de

nombreux projets européens ainsi qu'avec différents pays partenaires

Efficacité

Ils ont publié un article final avec des données statistiques sur les apprenants avec lesquels ils ont

travaillé. Dans leur site officiel, il y a aussi une partie appelée "LEARNER VOICE", on peut y trouver des

témoignages de l'apprenant dont ils ont fait partie dans le cadre d'un accompagnement d'AONTAS.

https://www.aontas.com/learner-stories/

Évaluation de la transférabilité

Ils mènent un projet appelé NALAB - le réseau pour l'apprentissage des adultes à travers les frontières

rassemble la République d'Irlande, l'Irlande du Nord, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles dans notre

vision commune de l'égalité en matière d'éducation. Ils apprennent en pratiquant des connaissances

transférables et des applications dans plus d'une région.

Bonnes pratiques en Irlande



COORDONNÉES D'IDENTIFICATION - I Bonne pratique

Nom : KODE-KoDE NQF Reconnaissance et validation des compétences non formelles et informelles dans

les cadres nationaux de certification

Ville et Pays : Bresica, Italie

Autorité/organisme responsable : Label Innovation Sociale (FR)

Type de validation : Validation de groupe

Description de la pratique/action : SkillPass repose sur une démarche inductive d'identification des

compétences basée sur l'aventure des jeux vidéo. Dans le jeu, l'apprenant-joueur construit son portfolio de

héros et maîtrise progressivement les notions de base relatives au domaine de compétence. Les animations

hors champ s'appuient sur cet apprentissage pour mieux comprendre la réalité du vécu des jeunes ;

L'application « accompagne » les bénéficiaires à partir des expériences/situations proposées pour générer

l'attachement aux capacités puis aux compétences transversales : résolution de problèmes, communication,

traitement de l'information, travail/agir en équipe etc. L'ensemble constitue leur arbre personnel (évolutif)

de compétences et peuvent être partagés avec leur communauté (amis, bénévoles, utilisateurs

collaborateurs, etc.) De plus, il existe un système de reconnaissance/validation par un tiers (tuteurs,

formateur, service RH, etc.) L'application logicielle permet une approche à distance et individualisée de

l'identification de ses compétences, le jeune bénéficiaire peut à tout moment enregistrer des expériences au

cours stages ou mobilité internationale

Objectif principal : L'objectif du KøDE-NQF était d'ajouter les compétences acquises dans des contextes

non formels et informels à celles acquises par le biais de l'éducation et de la formation formelles. L'objectif

du projet a été de fournir aux praticiens de l'orientation professionnelle des outils efficaces pour mesurer,

évaluer et valider les compétences et aptitudes acquises dans des contextes non formels et informels, et

leur lien avec le CEC et les CNC. Les principaux résultats du projet sont les outils KøDE-NQF pour mesurer

et valider les compétences non formelles et informelles selon les niveaux EQF et les niveaux NQF

correspondants, et ce manuel qui fournit des lignes directrices pour l'utilisation des outils pendant le

processus d'orientation.

Objectifs spécifiques: Fournir aux praticiens de l'orientation professionnelle des outils efficaces pour

mesurer, évaluer et valider les compétences et aptitudes acquises dans des contextes non formels et

informels, et leur lien avec le CEC et les CNC. Les principaux résultats du projet sont les outils KøDE-NQF

pour mesurer et valider les compétences non formelles et informelles selon les niveaux EQF et les niveaux

NQF correspondants, et ce manuel qui fournit des lignes directrices pour l'utilisation des outils pendant le

processus d'orientation.

Bonnes pratiques en Italie

Groupe ciblé:

Kode a été conçu pour un large éventail de personnes, telles que :

- Des personnes à la recherche de nouveaux défis dans leur métier et/ou à la recherche de nouveaux

objectifs,

- Les personnes à la recherche d'une orientation professionnelle de base,

- Les personnes à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle ou qui démarrent un nouvel

emploi ou une nouvelle carrière,

- Personnes à la recherche d'une (nouvelle) place dans la société

- Les personnes ayant une faible estime de soi en raison de limitations physiques, culturelles ou sociales

et qui recherchent de nouvelles perspectives,

- Les personnes qui se sentent "coupées", notamment les personnes qui sont dans la seconde moitié de leur

vie,

- Les personnes au chômage ou dont l'emploi est menacé ou qui, pour d'autres raisons, sont à la recherche

d' ll t i d' l l i



DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales :

KODE repose sur un ensemble d'outils de formation, de coaching, de mentorat et d'autoformation. Le

questionnaire d'auto-évaluation des compétences est basé sur 64 compétences incluses dans le soi-disant

KODE Skills Atlas.

Quand : SkillPass a subi plus de 20 mois d'expérimentation en 2011

Où : Europe (pays partenaires - Allemagne, Pologne et Italie)

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) :

Partenaires et autorités régionales

 Efficacité:

Le projet a abouti à la publication du manuel (traduit dans les langues des partenaires) ainsi qu'au nombre

de participants impliqués (plus de 1500 bénéficiaires en Europe.) - on peut donc considérer qu'il a atteint

son objectif.

Évaluation de la transférabilité:

La pratique peut certainement être reproduite par d'autres États membres, le site Web indique clairement

son application, son utilisation et également ses développements ultérieurs grâce à la collaboration avec

d'autres partenaires. Cependant, comme indiqué sur le site Web, certains des matériaux ne sont pas

gratuits mais au contraire, ils sont en vente.

Bonnes pratiques en Italie



IDonnées d'identification - II BONNE PRATIQUE

Nom : Project Lever - Modélisation de l'apprentissage informel et des compétences non techniques dans

l'expérience du volontariat pour accroître l'emploi et la mobilité des citoyens

Site Web : http://www.leverproject.eu/

Ville et Pays : Milan, Italie

Nom de l'autorité ou de l'organisation responsable : Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di

Sondrio (Lavops) [Centre de service pour le bénévolat dans la province de Sondrio] (ENG : Centre de service

pour le bénévolat dans la province de Sondrio)

Type de validation (Individuelle ou en groupe) : Groupe (volontaires)

Description de la pratique/action (y compris outils de validation, méthodes de validation) :

Procédure:

- Remise de la candidature par le candidat, avec référence nécessaire au QRSP et au niveau EQF des

compétences sélectionnées ;

- évaluation de la demande par l'organisme de certification avec attention aux niveaux EQF. Entretien

d'orientation/d'information;

- recueil de preuves par le candidat :   du tacite à l'explicite, outils d'aide, indicateurs de référence, exemples

d'épreuves ;

- évaluation par l'auditeur et l'organisme de certification : évaluation des tests et définition de l'évaluation

finale, en présence, avec des indicateurs de référence ;

- délivrance de la certification par l'organisme certificateur : lien possible vers le livret citoyen.

Objectif clé : Le projet vise à : Renforcer l'espace de confiance mutuelle, basé sur un modèle et des outils

communs pour valoriser les compétences transversales en toute transparence et transférabilité entre l'EFP, le

volontariat et le marché du travail et Mettre en place un service dédié, capable de favoriser l'ensemble du

système au niveau international et national et de tourner à plein régime.

Objectifs spécifiques:

-Parvenir à la reconnaissance mutuelle des cadres et normes liés aux compétences transversales en jeu, au

sein du partenariat ainsi qu'entre les acteurs politiques impliqués au niveau local et européen ; celle-ci visera à

renforcer un espace de confiance mutuelle pour la mobilité, conformément aux nouvelles directives

européennes sur les professions non réglementées (ex. 2013/55/UE) ;

-une prise de conscience accrue parmi les parties prenantes de l'importance du volontariat en tant

qu'environnement d'apprentissage au profit du monde du travail ;

-la mise en place de services internes pour les bénévoles, par des organisations bénévoles, pour faciliter et

soutenir les processus de valorisation et de reconnaissance formelle des compétences acquises

Bonnes pratiques en Italie

Groupe ciblé

Jeunes et adultes



Détails d'implémentation

Activités principales : Le processus comprend 5 étapes différentes qui sont : la sensibilisation, l'identification,

la documentation, l'évaluation et la prospective.

Quand : 09/2017 – 11/2019 (27 mois)

Où : Italie (+ partenaires en Belgique, Pologne, Espagne et Pays-Bas)

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) :

Les organismes certificateurs, le candidat, le validateur (assesseur) et le tuteur.

Efficacité

Au sein d'Avis Accademy, 25 jeunes volontaires d'Avis Regionale Lombardia ont suivi un processus de

certification des compétences acquises par le volontariat et validées par les opérateurs de Randstad, dans le

cadre de l'engagement RSE de l'entreprise, selon le modèle Lever Project, développé selon les normes

européennes - comme en fait, la pratique était effectivement efficace.

Évaluation de la transférabilité

La pratique peut être reproduite par d'autres États membres car ce projet est le résultat d'un partenariat entre 5

États membres (Italie, Belgique, Pays-Bas, Pologne et Espagne) et, par conséquent, le matériel a été traduit dans

les langues des partenaires. Les ressources créées s'adressent spécifiquement aux candidats (bénévoles,

étudiants, travailleurs, etc.) tandis que d'autres sont spécifiquement conçues pour les évaluateurs. Globalement,

toutes ces ressources sont importantes pour le tuteur qui travaille en étroite collaboration avec le candidat.

Les autres informations

Sur la plateforme du projet, la boîte à outils est disponible dans toutes les langues des partenaires ainsi que la

disponibilité de l'outil Web The LEVER UP qui a fourni aux personnes et aux centres de validation certains

services pour soutenir les activités d'évaluation.

Bonnes pratiques en Italie



Nom : Scénario d'histoire de vie

Ville et Pays : Portugal

Autorité/organisme responsable : Agence nationale pour la qualification et l'enseignement et la

formation professionnels (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP

Type de validation : Validation individuelle

Description de la pratique/action : Utilisation d'un scénario pour réaliser le récit de son histoire de

vie. Ce document aide l'adulte dans l'organisation de son histoire de vie et se présente comme un outil

d'aide à l'adulte pour identifier et décrire les expériences pertinentes et les contextes dans lesquels elles

se sont produites. Il s'agit généralement d'un enregistrement écrit numérique, mais il peut prendre toute

autre forme ou recourir à d'autres moyens (vidéo, audio, un document multimédia) et être utilisé de

manière créative. Cet outil a été utilisé et amélioré de longue date dans les processus RVCC, et partagé

entre les centres de compétences, donnant lieu à différentes versions, adaptées en fonction des

caractéristiques de l'entité et de son public.

Objectif principal : reconnaître et valider les compétences acquises dans des contextes non formels et

informels.

Objectifs spécifiques : soutenir le développement d'un portfolio réflexif ; valoriser les connaissances,

compétences et attitudes acquises et/ou développées tout au long de la vie.

COORDONNÉES D'IDENTIFICATION - I Bonne pratique

Bonnes pratiques au Portugal

Groupe ciblé

les adultes en décrochage scolaire précoce à la recherche d'une qualification

pour améliorer leur employabilité ; les migrants sans diplôme scolaire ou peu

qualifiés, cherchant à faire reconnaître et certifier leurs compétences pour

améliorer leurs qualifications et leur employabilité ou poursuivre leurs études.



DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales

Le RVCC a connu un coup de pouce depuis 2007, avec des investissements gouvernementaux bien planifiés et

solides pour surmonter la faiblesse structurelle des faibles qualifications d'une grande partie de la population.

Des formations spécialisées régulières et un travail coopératif ont ouvert la voie à l'amélioration de cette

méthodologie et à la création d'activités et d'outils pour répondre à la diversité.

Tout au long du parcours de l’adulte apprenant, les principales étapes sont :

- présentation et analyse du scénario dans des séances dites de « reconnaissance » avec l'adulte apprenant et

les éducateurs ;

- de multiples activités pour aider l'adulte à dévoiler les contextes et les expériences pertinentes (sondage,

entretien, débat, présentations graphiques, textes, visuels, etc.) où l'apprentissage a eu lieu ; les activités sont

adaptées aux besoins individuels et aux circonstances et/ou problèmes actuels ;

- enregistrement d'un résumé descriptif, réflexion et preuve des compétences acquises.

- Évaluation

Parcours individualisé : pour conquérir l'autonomie en dehors du système scolaire classique (entrée et

sortie permanentes) :

- Coaching : capitalisation des compétences acquises accompagnement post-formation

- Alternance : expérience du monde du travail le projet professionnel dans et avec l'entreprise

- des ressources dédiées : l'appartenance à un système institutionnel le bénéfice d'un ancrage solide dans

l'environnement local

Quand : Cet outil a été amélioré au cours des dernières années, adapté aux formes et moyens numériques et

est devenu un support pertinent dans la formation à distance ou dans les environnements éducatifs hybrides.

Il est utilisé tout au long du parcours de l'adulte :

- principalement au début en tant que booster initial, pour explorer, planifier et structurer le processus ;

- aux moments clés comme outil d'évaluation du travail accompli et des réalisations ;

- à la fin comme un aperçu de l'ensemble du processus et des dernières améliorations.

Où : Portugal

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) : coordination du centre ; équipe d’adultes apprenants et

éducateurs

Efficacité : cet outil et cette pratique se sont avérés être un soutien important pour guider les apprenants

adultes tout au long d'un processus de RVCC et, parallèlement à cela, un moyen important de renforcer

l'estime de soi et de motiver les adultes à faire confiance à leurs capacités et à poursuivre leurs études et leurs

qualifications. Nous fournissons des statistiques de notre institution, à titre d'exemple, extraites du SIGO, le

système national de gestion de l'information pour l'offre éducative.

Évaluation de la transférabilité : La pratique peut être facilement reproduite dans de nombreux contextes

différents, y compris les systèmes et scénarios nationaux. Puisqu'il est basé sur une approche

autobiographique, il peut être adapté pour répondre à différentes circonstances.

 Bonnes pratiques au Portugal



DONNÉES D'IDENTIFICATION - II Bonne Pratique

Nom : e-portfolio

Ville et Pays : Beja, Portugal

Autorité/organisme responsable : Agence nationale pour la qualification et l'enseignement et la

formation professionnels (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP

Type de validation : Validation individuelle

Description de la pratique/action :

Développement d'un e-portfolio structuré comme colonne vertébrale du processus RVCC. L'approche

autobiographique se numérise et ouvre la possibilité d'utiliser de manière créative un éventail de moyens

pour construire le portfolio individuel : enregistrement vidéo/audio, multimédia, hyperliens, etc. Cette

pratique implique le développement préalable de compétences numériques de base (accéder et gérer e-mail,

utilisation des fonctionnalités du cloud, travail collaboratif en ligne, utilisation d'une plateforme

d'apprentissage numérique, utilisation d'un traitement de texte, utilisation d'outils de visioconférence,

étiquette en ligne, etc.) via une formation ou une démonstration. 

Principaux objectifs : Sensibiliser et éduquer les jeunes et les jeunes adultes à toutes les questions de

citoyenneté, de société et de travail. Les accompagner dans toutes les démarches menant à leur insertion

socioprofessionnelle

Objectifs spécifiques : soutenir le développement d'un portfolio réflexif ; valoriser les connaissances,

compétences et attitudes acquises et/ou développées tout au long de la vie.

Bonnes pratiques au Portugal

Groupe ciblé:

les adultes en décrochage scolaire précoce à la recherche d'une qualification pour

améliorer leur employabilité ; les migrants sans diplôme scolaire ou peu qualifiés,

cherchant à faire reconnaître et certifier leurs compétences pour améliorer leurs

qualifications et leur employabilité ou poursuivre leurs études.



DONNÉES D'IDENTIFICATION - II Bonne Pratique

DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Principales activités : elle marque le début du processus de RVCC, se construit tout au long du processus de

l'adulte apprenant, constamment guidée et évaluée par l'équipe d'éducateurs et par l'apprenant, et est le

produit principal pour la validation des compétences.

Les contenus du e-portfolio sont totalement individuels et basés sur les choix de l'apprenant, et intègrent

les standards du Référentiel des Compétences Clés (Referencial de Competências Chave - RCC), avec débat

et réflexion sur les soft skills, les enjeux mondiaux, la citoyenneté, etc.

Au final, il fera partie des produits évalués par un jury en vue de la certification des compétences acquises

dans des contextes non formels et informels.

Efficacité : Cette pratique a aidé les apprenants adultes à s'engager plus facilement dans le processus du

RVCC, car elle leur permet de mieux gérer leur temps, et c'est un travail coopératif entre l'apprenant et les

éducateurs. Ainsi, les adultes se sentent soutenus, plus confiants et moins enclins à arrêter. Pendant les

périodes de confinement où seul l'enseignement à distance était autorisé, cette méthode a permis aux

adultes de maintenir leur formation avec des contraintes réduites, et certains ont même participé plus

régulièrement. Si la plupart se sont bien adaptés aux circonstances, certains manquaient d'équipements et

de connectivité nécessaires, et il était difficile de réagir en cas de confinement total. Cependant, les taux de

conclusion ont augmenté et ont atteint un pic en 2020.

Évaluation de la transférabilité : La pratique peut être reproduite dans de nombreux contextes différents,

y compris les systèmes et scénarios nationaux. Encore une fois, l'approche autobiographique et sa

structure flexible peuvent être adaptées pour répondre à différents besoins. Il existe cependant un besoin

d'accès à l'équipement numérique et à la connectivité. D'autre part, il ouvre la voie au développement des

compétences numériques.

Bonnes pratiques au Portugal



COORDONNÉES D'IDENTIFICATION - I Bonne pratique

Nom : Validation par l'intermédiaire de centres/réseau de prestataires opérant en tant que centres de

validation/d'évaluation

Ville et Pays : Roumanie

Autorité/organisation responsable : l'Autorité nationale des qualifications (NQA)

Type de validation : Validation individuelle

Description de la pratique/action : Chaque centre de validation doit d'abord obtenir une accréditation de la NQA

afin d'être pleinement fonctionnel. Les individus/organisations doivent répondre à certaines exigences afin

d'acquérir cette certification, y compris le développement d'instruments/outils d'évaluation, le test de ces instruments

dans des conditions de travail réelles et la production d'un rapport d'auto-évaluation, entre autres.

Le processus de validation a les caractéristiques suivantes :

-Cela devrait être volontaire

-Il doit être effectué conformément aux normes professionnelles établies; la preuve des compétences professionnelles

doit être recueillie par l'application de différentes méthodes d'évaluation appliquées dans divers contextes et à

différentes occasions

-L'évaluation doit être indépendante de l'éducation et de la formation professionnelles formelles, ce qui signifie

qu'elle peut avoir lieu en dehors d'un programme d'éducation ou de formation formelle

-L'évaluation de chaque unité de compétence doit se conclure par un résultat pour le candidat - compétent ou pas

encore compétent

Le processus d'évaluation des compétences professionnelles consiste à :

-appliquer les outils d'évaluation à chaque candidat

-la certification d'une compétence professionnelle implique la validation des conditions minimales de promotion de

l'ensemble des exigences minimales imposées par les outils d'évaluation autorisés, liées aux unités de

compétence/acquis d'apprentissage, qui définissent la compétence

-pour chaque profession/qualification soumise à autorisation, afin de tester les instruments d'évaluation, en

conditions réelles de travail, par chaque évaluateur, un nombre minimum de cinq processus d'évaluation, réalisés

conformément aux dispositions de l'art. 11, par. (1), allumé. c) de la Procédure.

- les tests aux instruments sont obligatoires si la norme professionnelle / formation / SOEFP est révisée

- les outils d'évaluation ne sont testés qu'une seule fois. Après son agrément par l'ANC, chaque nouvel évaluateur de

compétences professionnelles acquiert les outils d'évaluation du centre. Leur évaluation est vérifiée par le centre

d'évaluation, une fois, par un test écrit et une simulation de l'évaluation d'un candidat. Cet aspect sera mis en

évidence dans le rapport d'auto-évaluation soumis par le centre, et l'épreuve écrite résolue par l'évaluateur sera

présentée au vérificateur externe lors de la visite de vérification.

- le processus de test aux instruments ne donne pas le droit au centre d'évaluation de délivrer des certificats de

capacité aux candidats testés.

Bonnes pratiques en
Roumanie

Groupe ciblé

Toute personne ayant acquis une expérience antérieurement par des voies non

formelles ou informelles. Cette expérience ne doit pas être liée à leur domaine

d'études.



Objectif principal : Reconnaissance et validation officielles des qualifications et des connaissances

acquises par le biais d'expériences professionnelles, d'activités non formelles et informelles

Objectifs spécifiques : Accroître la mobilité de la main-d'œuvre nationale sur le marché européen

DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales : Mise en place de centres où les individus peuvent venir acquérir la validation de

leurs qualifications obtenues par des méthodes informelles et non formelles.

Quand : Toute l'année, du lundi au vendredi, car il s'agit de centres avec un horaire de travail normal.

Où : Des centres sont mis en place dans tout le pays dans plusieurs villes telles que Bucarest, Brasov ou

Sibiu.

Qui était impliqué (autorités, volontaires, OSC) : Autorités, organisations et individus.

Efficacité : Il n'y a pas de données disponibles concernant le pourcentage de la population qui a reçu la

validation de ses compétences par l'intermédiaire de ces centres

Évaluation de la transférabilité : cela signifierait que cette pratique peut être reproduite dans d'autres

États membres, car dans chaque pays, le gouvernement peut mettre en place des centres de validation, ou

des organisations similaires. De plus, ces centres peuvent être adaptés à l'environnement national afin que

toute personne puisse accéder à leurs services.

Bonnes pratiques en
Roumanie



DONNÉES D'IDENTIFICATION - II Bonne Pratique

Nom : SOSTRA - Formation en compétences générales et recrutement d'éducateurs d'adultes

Ville et Pays : Roumanie

Autorité/organisation responsable : CPIP, Orange Hill, Fondazione Hallgarten, Defoin, Universidad de

Córdoba, HAMK

Type de validation : Validation individuelle

Description de la pratique/action: Un projet de l'UE mis en œuvre avec des partenaires de différents pays

dans lequel le besoin et l'importance des compétences non techniques dans l'éducation des adultes en

Europe ont été identifiés. Dans ce projet, un processus d'apprentissage numérique ouvert basé sur un badge

a été créé grâce auquel les éducateurs d'adultes pourraient faire reconnaître leurs aptitudes et compétences

antérieures, ainsi qu'en acquérir de nouvelles.

Les badges numériques sont des microcertificats électroniques qui peuvent être utilisés pour identifier et

promouvoir les compétences. Les badges (tels que Mozilla Open Badge, Badgr) font référence à la

participation de l'étudiant, du salarié, à l'éducation ou au développement des compétences ; ils peuvent

également être délivrés à l'issue d'un certificat. L'architecture Open Badge est construite sur une image

d'identification, un graphique ou une icône et le contenu d'information qui l'accompagne. Ce contenu

indique le nom du badge, l'identification de l'émetteur, les critères de connaissance et d'expertise requis et

une description de la preuve (par exemple, un document en ligne) (Abramovich, Schunn, & Higashi, 2013;

Brauer & Ruhalahti, 2014). Cette validation des compétences acquise grâce à ce projet n'est cependant pas

acceptée par les lois ou normes officielles. Le projet a été mis en œuvre davantage comme une pratique

informelle, comme une activité transversale européenne.

Objectifs clés : Éducateur d'adultes acquérant de nouvelles compétences non techniques et faisant valider

ses compétences antérieures par le biais de badges numériques électroniques

Objectifs spécifiques:

- reconnaître le besoin et l'importance des compétences non techniques des éducateurs d'adultes dans les

pays partenaires et au niveau européen

- identifier et décrire 15 soft skills clés dans les résultats d'apprentissage

- développer un test d'auto-réflexion en ligne pour évaluer les soft skills

- co-créer un processus d'apprentissage ouvert par badge et du matériel d'apprentissage multimodal pour

améliorer les compétences non techniques manquantes

Bonnes pratiques en
Roumanie

Groupe ciblé:

Formateurs d'adultes, managers et personnel RH (recruteurs) dans les

organisations éducatives, formateurs en entreprise, consultants en formation

et décideurs politiques au niveau local, régional, national et européen.



DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales : 3 productions intellectuelles ont été créées pour le projet SOSTRA, cependant,

pour cette recherche, nous nous concentrerons uniquement sur la 3ème.

IO3 comprenait deux objectifs :

- développer un test d'auto-réflexion en ligne pour évaluer et valider les compétences non techniques

(pendant IO3 Open Badge Factory (OBF) a été utilisé pour valider et accréditer les compétences) et

- co-créer un processus d'apprentissage ouvert par badge pour améliorer les soft skills manquantes.

Lors de la dernière étape du projet, les partenaires ont piloté le nouveau processus d'apprentissage

numérique. Les pilotes ont attiré 123 participants de divers pays européens et 274 badges ont été

approuvés et délivrés dans toute l'Europe. Parmi les candidats figuraient des éducateurs d'adultes ainsi que

des chercheurs, des travailleurs sociaux et des responsables de formation. Deux des sept processus de

pilotage se sont déroulés en personne, les autres se sont déroulés en ligne.

Quand : janvier et juin 2020

Où : en ligne

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) : partenaires du projet, participants (groupe cible)

Efficacité : Lors de la collecte de commentaires concernant l'application des badges dans la plupart des

pays, les participants ont estimé que le processus était simple et n'avait aucun problème, bien que quelques

groupes aient signalé avoir eu des difficultés à signaler, en particulier avec un certain lien qui ne

répondait pas. Cela a ensuite conduit à la conclusion que la documentation doit être bien instruite. Il a

également été conclu que le système de rapport des badges acceptés pourrait être meilleur dans Open

Badge Factor. Un groupe a souligné que certaines compétences non techniques impliquaient d'autres dans

leur perspective et qu'il était difficile de différencier des compétences telles que l'inclusion, la diversité et

le respect des autres lorsqu'un autre a demandé des critères plus étendus pour l'attribution des badges.

De plus, il y avait des préoccupations concernant la reconnaissance officielle des badges et le processus

d'évaluation qui estimait qu'il laissait beaucoup de discrétion au correcteur. Les participants ont également

estimé qu'il pourrait y avoir plus de niveaux à ces compétences, plutôt que des niveaux de non-réalisation

de base. Des questions sur l'objectivité de l'auto-évaluation ont également été soulevées.

Évaluation de la transférabilité : cette pratique peut être facilement reproduite dans d'autres États

membres car elle peut être effectuée entièrement en ligne. Tant qu'une traduction du contenu est

disponible, tout citoyen d'autres pays peut accéder à la plateforme et valider ou acquérir de nouvelles

compétences.

Bonnes pratiques en
Roumanie



COORDONNÉES D'IDENTIFICATION - I Bonne pratique

Nom : THE SOUND OF BUSINESS - Tirer parti des compétences entrepreneuriales des adultes pour atténuer la

fracture des connaissances en affaires

Ville et Pays : Slovaquie

Autorité/organisation responsable :

- ICEP s.r.o., Slovaquie

- ECQ-centre européen pour l'alimentation de qualité, Bulgarie

- Académie d'entrepreneuriat AKEP astiki etaireia, Grèce

- CSMKIK Chambre de commerce et d'industrie du comté de Csongrad, Hongrie

- AN-społeczna akademia nauk, Pologne

- PRISM impresa sociale s.r.l., Italie

Type de validation : Validation individuelle

Description de la pratique/action : Le projet E+ KA2 a réalisé une grande coopération et un échange substantiel de

connaissances et d'expériences entre les partenaires du projet. , et l'innovation « peut offrir une source de solutions

innovantes pour répondre aux demandes sociales dans un processus participatif, offrant des opportunités d'emploi

spécifiques pour les personnes les plus éloignées du marché du travail ».

Selon le manifeste de l'Association européenne pour l'éducation des adultes (EAEA), l'éducation des adultes doit être

clairement encadrée dans une stratégie globale d'apprentissage tout au long de la vie qui considère et accorde une

importance égale à tous les secteurs et à toutes les formes d'apprentissage (formel, non formel et informel ):

- L'éducation des adultes est un bien commun et public et transforme des vies et des sociétés.

- La participation de tous les apprenants et en particulier de ceux qui ont de faibles compétences de base est

encouragée.

- L'autonomisation des méthodes et méthodologies non formelles applique la créativité, les connaissances et les

compétences existantes des apprenants et offre des expériences d'apprentissage inspirantes.

- Des formateurs professionnels, des formateurs et du personnel sont nécessaires pour appliquer les méthodes

appropriées et parvenir à une offre de haute qualité et à une expérience d'apprentissage réussie.

- Renforcement des capacités et innovation dans l'éducation des adultes.

- La coopération (régionale, européenne, mondiale et institutionnelle) est cruciale pour la visibilité de l'éducation des

adultes mais aussi pour l'apprentissage par les pairs et le transfert d'innovation. Le projet Sound of Business a

contribué à promouvoir cette stratégie.

Objectifs spécifiques : (1) Fournir aux formateurs des outils pratiques menant à une méthode de formation innovante

liée aux compétences de base et transversales, aux compétences managériales innovantes et à l'esprit d'entreprise, (2)

Utiliser et promouvoir une approche non formelle basée sur l'art et la musique, (3) Stimuler les initiatives d'auto-

emploi chez les adultes, en fonction des besoins et des antécédents des chômeurs identifiés, (4) Promouvoir/rénover les

compétences managériales des adultes et favoriser la prise de conscience de l'importance de l'innovation et de

l'apprentissage tout au long de la vie, (5) reconnaître et valider l'apprentissage non formel au niveau européen.

Bonnes pratiques en Slovaquie

Groupe ciblé

- entraîneurs/coachs pour adultes,

- des coachs d'affaires, des apprenants adultes, des experts en développement

d'entreprise, des membres du réseau Entreprise Europe, des services de formation

d'institutions de développement d'entreprise,

- les professionnels particulièrement intéressés par l'éducation non formelle, la gestion

de projet de cycle, le commerce et l'entrepreneuriat, ainsi que les carrières musicales,

- Les établissements d'enseignement.



DÉTAILS D'IMPLÉMENTATION

Activités principales

L'élaboration et le développement des 4 résultats de projet suivants ont été développés : IO1 : Outils de

formation de la méthodologie SOB, IO2 : Plateforme d'apprentissage, IO3 : Documentaire d'apprentissage, IO4 :

Protocole de certification des compétences. Cette lettre est bien décrite ci-dessous.

Sur la base des outils de gestion du cycle de projet partagés avec les participants au cours de la formation et

inspirés des critères du système de certification des gestionnaires de projets et de programmes à travers

l'Europe, l'ICEP, en tant que leader IO4, a identifié une combinaison de compétences et de connaissances dans

tous les domaines de compétence en gestion de projet. et produit une table de concordance entre la

Classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) avec le Cadre de

compétences entrepreneuriales (EntreComp) et le Cadre européen des certifications (CEC) pour certifier les

compétences de base et transversales, l'esprit d'entreprise et l'innovation commerciale . Le protocole est donc

axé sur une stratégie de durabilité axée sur les objectifs spécifiques suivants : , réforme des programmes de

haut niveau, partenariats stratégiques entre différents secteurs, etc. ; S'engager avec les employeurs et les

services de l'emploi pour soutenir le développement et l'évaluation des compétences entrepreneuriales dans la

recherche d'emploi, sur le lieu de travail et pendant la vie professionnelle ; Encourager l'innovation et les

nouvelles approches du développement des compétences entrepreneuriales dans différents contextes

d'apprentissage (y compris les contextes formels, non formels et informels) et l'implication de nouveaux

prestataires, entreprises, ONG, intermédiaires ; Mettre en évidence la nature changeante du marché du travail

et de l'éducation et de la formation, due par exemple à la technologie numérique, pour soutenir l'innovation et

la créativité des citoyens.

Quand : Le partenariat Sound of Business a démarré la réalisation du présent projet du 1/10/18 au 30/12/20 (3

mois de prolongation inclus). Plus précisément, le résultat du projet N.4- Protocole de certification des

compétences a été mis en œuvre du 01/08/20 au 31/12/20.

Où : EN LIGNE

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) : Organisations partenaires du projet, Groupes cibles,

Établissements d'enseignement.

Efficacité : Résultats ; TG impliqués :

- N. 23 formateurs/coachs pour adultes (plus 1 participant qui a quitté la formation après deux jours pour des

raisons personnelles) dotés de connaissances, de compétences et d'outils innovants qui allient la méthodologie

de gestion du cycle de projet au développement commercial et à la musique rock.

- N.118 (51 participants aux groupes de discussion + 67 accords avec les parties prenantes) impliqués dans

l'analyse initiale et l'évaluation des besoins. - N. 91 coachs d'entreprise, apprenants adultes, experts en

développement d'entreprise, membres du réseau Entreprise Europe, départements de formation d'institutions de

développement d'entreprise ont acquis des compétences professionnelles, des compétences pratiques et

analytiques nécessaires au développement d'entreprise.

- N. 345 professionnels particulièrement intéressés par l'éducation non formelle, la gestion du CYCLE, les

affaires et l'entrepreneuriat, ainsi que les carrières musicales, ont participé et ont participé à 6 événements

multiplicateurs nationaux et ont été formés aux méthodologies Sound of Business.

- 133 aspirants formateurs sollicités pour une certification de compétences

- Développement de 2 opportunités d'incubateur d'entreprises.

Bonnes pratiques en
Slovaquie



Évaluation de la transférabilité

La pratique pourrait-elle être reproduite dans d'autres États membres? Expliquez votre réponse.

L'ICEP a développé une stratégie basée sur l'identification des principales parties prenantes à impliquer dans

le processus de diffusion du Protocole au niveau institutionnel. La stratégie de suivi vise à sensibiliser les

parties prenantes à l'importance du processus de reconnaissance des systèmes de certification des

compétences et à ce que le processus puisse être mené de manière efficace, transparente et cohérente, et à

développer un Stakeholder appropriation et engagement.

Tous les résultats du projet sont disponibles et téléchargeables sur le site/portail du projet pour tous les

utilisateurs. De plus, tous les résultats physiques sont disponibles dans tous les pays partenaires dans les

bureaux des partenaires du projet. déjà comment les résultats du projet seront partagés avec les parties

prenantes, les institutions, les organisations et les individus concernés.

- Maintenance du site Web du projet - le site Web du projet sera maintenu pendant au moins 3 ans après

l'achèvement du projet, ce qui permettra une exploitation ultérieure des résultats du projet. Les ressources

maintiendront les résultats du projet disponibles et à jour ont été fournis par tous les partenaires du projet.

- Diversité linguistique – Tous les OI ont été traduits en 7 (6 langues partenaires + anglais) langues

européennes. Le documentaire d'apprentissage IO3 a également été traduit dans trois autres langues de l'UE

(espagnol, croate et serbe).

- Les informations et les résultats du projet ont été téléchargés et publiés sur le site web Erasmus+ pour la

diffusion et l'exploitation des résultats. Il s'agit d'un autre moyen efficace d'assurer l'affichage complet des

informations sur le projet au plus large public.

Les autres informations

Investir dans le développement des compétences crée un cercle vertueux dans lequel des compétences

recherchées et plus élevées stimulent la productivité et contribuent à moderniser l'économie, à accroître

l'employabilité et à garantir l'inclusion sociale et de meilleures conditions de travail et de vie. Aussi, au cours

de l'avancement de la mise en œuvre du projet, et avec la période historique que nous traversons, le

renforcement d'une approche multi-acteurs, surtout quand on parle de Certification/Validation des

compétences a été fondamental. Le maintien des liens entre les services publics de l'emploi et les agences

d'emploi privées (y compris des experts et des représentants de l'industrie nationale et internationale de

l'entrepreneuriat, des centres de formation professionnelle, des organismes de formation, des partenaires

sociaux et d'autres institutions) sert de plate-forme pour échanger des points de vue sur les initiatives et les

bonnes pratiques dans le activités d'inclusion socio-économique. Le manque d'implication des parties

prenantes dans la planification et le développement de l'évaluation et de l'anticipation des compétences est

considéré comme un obstacle à l'élaboration de politiques bien informées.

L'approche du projet Sound of Business peut inspirer des projets d'innovation en stratégie compétitive pour

les PME pour traiter la crise COVID, fournir aux PME les principes de la stratégie compétitive, découvrir

des cadres et des pratiques innovantes afin d'évaluer les ressources existantes, stimuler et gérer l'innovation

et mettre en place une stratégie concurrentielle à long terme.

Bonnes pratiques en
Slovaquie



DONNÉES D'IDENTIFICATION - II Bonne Pratique

Nom : Icep Approved © Covid Manager Certification

Site Web : www.iceponline.com/icep-approved-courses/

Ville et pays : en ligne

Nom de l'autorité ou de l'organisation responsable : Icep en coopération avec Audit en Italie

(www.verifiche.info)

Type de validation (Individuel ou en groupe) : Individuel

Description de la pratique/action (y compris les outils de validation, les méthodes de validation) : dans

certaines régions du nord de l'Italie ainsi que dans d'autres régions d'Europe, le profil de Covid Manager a

commencé à être réglementé et requis, représentant une valeur ajoutée dans l'entreprise et contexte

professionnel. Dans ces domaines, le Covid Manager est une figure clé d'une organisation ou d'une

entreprise, appelée à réaliser des activités opérationnelles et de coordination (visites de sites, collecte de

données, réunions avec la direction de l'entreprise, accompagnement à l'élaboration et à la mise à jour d'un

plan d'intervention et des procédures associées, audits périodiques) nécessaires au confinement et à la

prévention de l'infection à Coronavirus. Le Covid Manager est également l'interlocuteur de l'entreprise,

gérant les relations avec les Organismes de Contrôle. Il est également prévu qu'un tel profil deviendra de plus

en plus proéminent et demandé, et que ces compétences pourront être facilement adaptées à la gestion

d'autres situations d'urgence et besoins liés à la santé en milieu de travail.

Le partenaire de l'Icep, Audit en Italie (un ICC - Icep Approved © Competence Centre) propose une formation

sur mesure aux professionnels pour acquérir ces compétences. L'ICEP, en tant que tierce partie, a rédigé un

système de certification décrivant les compétences de base de ce profil professionnel et a élaboré un examen

de validation afin de valider cet apprentissage et de fournir une certification à ces travailleurs. Ainsi, ils

pourront entrer ou réintégrer le marché du travail, apportant une valeur ajoutée à leur CV et à leur

portefeuille de compétences.

Objectif principal : fournir une reconnaissance et une validation transparentes des compétences

personnelles et professionnelles, afin d'accroître la valeur professionnelle intrinsèque et la compétitivité de la

personne dans le secteur du travail.

Objectifs spécifiques : valider l'apprentissage des personnes impliquées dans des formations spécifiques

délivrées par notre partenaire et ICC - Icep Approved © Centre de Compétence « Audit en Italie » sur les

thématiques du Covid Management.

Bonnes pratiques en Slovaquie

Groupe ciblé

Professionnels employés ou au chômage qui ont acquis des compétences spécifiques par

le biais d'une formation non formelle ou d'une expérience professionnelle dans le

secteur identifié (dans ce cas, la réglementation liée au Covid).



Détails d'implémentation:

Activités principales : Les formations Icep Approved © sont des activités de formation dispensées par un

centre de compétences Icep Approved ©, en présentiel ou à distance. Un Icep Approved © Competence Center

est un organisme de formation qui délivre ses activités selon des normes d'efficience et d'efficacité axées sur

l'apprentissage, basées sur les exigences Icep CertiSkill. Le Centre de compétences est également un Centre

d'examen pour la certification des compétences non formelles et peut dispenser des formations qualifiantes

Icep donnant accès à des certifications. Après avoir terminé les formations, les stagiaires peuvent demander

l'accès à la Certification de Compétence du profil professionnel lié à la compétence qu'ils ont acquise. Les

étapes du processus de certification sont :

Soumission des documents de candidature

Vérification de la conformité aux exigences énumérées dans le système de certification

Examen sur la plateforme en ligne www.competenceinstitute.com

Délivrance du certificat

Surveiller le respect continu des exigences de la personne certifiée au fil du temps.

Quand : mai 2020 - en cours

Où : En ligne (www.competenceinstitute.com)

Qui était impliqué (autorités, bénévoles, OSC) : Icep & Audit en Italie

Efficacité

L'obtention d'une certification personnelle représente un investissement important et un atout souhaitable

pour un professionnel moderne : elle qualifie la personne certifiée comme un sujet fiable ; de plus, il inscrit la

personne dans un processus continu de mise à jour des compétences, incluant une vérification tenue à

différentes étapes (annuelle, triennale ou quinquennale, selon le profil), afin de maintenir la certification. Du

point de vue d'un employeur, une Certification délivrée par un Tiers Indépendant conformément aux Normes

Internationales est une véritable garantie des compétences spécifiques et pratiques de l'employé, plutôt que des

qualifications génériques. De plus, en cas de situations problématiques, l'employeur peut signaler toute non-

conformité ou besoin d'amélioration des compétences à l'Institut de Certification. A ce jour (mars 2022), 163

personnes formées ont été certifiées par l'Icep en tant que Covid Manager.

Évaluation de la transférabilité

Pour la certification des compétences non formelles liées aux profils professionnels qui ne sont pas tenus

d'être accrédités auprès des organismes nationaux de certification, l'ICEP a conçu et met progressivement à

jour et élargit plusieurs systèmes de certification pour la certification du personnel de différents profils

professionnels, sur la base des réglementations nationales et internationales. telles que les normes ISO (en

particulier ISO/IEC 17024:12) et les classifications ESCO. Étant donné que ce processus est basé sur des

cadres internationaux, ils peuvent être facilement reproduits et adaptés dans d'autres pays, contextes

d'apprentissage et pour d'autres groupes cibles spécifiques ou génériques.

Bonnes pratiques en Slovaquie
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5. Conclusion 
 

Le Consortium a effectué l'analyse en se concentrant sur une cible adulte avec les éléments suivants : 

plus de 18 ans, hommes et femmes, chômeurs et employés, principalement des emplois à bas salaire 

et/ou précaires. Dans les détails provenant de conditions défavorisées comme les personnes peu 

qualifiées/qualifiées, les migrants, les demandeurs d'asile et les adultes à risque (institutionnalisés, 

assistés sociaux, incarcérés). 

Un rapport national de chaque pays partenaire a présenté la recherche et a montré que dans la 

plupart des pays, la reconnaissance et la validation des compétences sont possibles grâce à de 

nombreux outils, méthodologies et politiques, mis en œuvre par différentes organisations et même 

institutions, publiques ou privées, travaillant avec groupes défavorisés (migrants, réfugiés, jeunes, 

adultes isolés...). Or c'est au niveau public que l'on trouve la grande majorité des structures oeuvrant 

pour cette reconnaissance et validation des compétences, sauf en Irlande où le secteur privé semble 

plus actif dans ce domaine. La comparaison a également révélé que dans certains pays, notamment le 

Portugal, la France, l'Irlande et la Roumanie, les outils, méthodologies, politiques et systèmes mis en 

place sont devenus des instruments légalisés et intégrés, très largement acceptés et utilisés par tous 

les secteurs, publics ou privés, pour soutenir l'apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, tous les 

secteurs se sont appropriés ces instruments pour valider les compétences acquises en dehors du 

système formel d'éducation. Cela montre une forte acceptation et standardisation de la validation des 

compétences acquises de manière informelle et non formelle. 

 

De plus, pour accéder à l'offre de reconnaissance et de validation, la plupart des pays exigent une 

certaine somme d'argent, parfois jusqu'à plusieurs centaines d'euros. Cependant, certains pays sont 
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en mesure d'offrir des bourses et des financements pour soutenir autant que possible ceux qui en ont 

besoin. 

En attendant, dans des cas spécifiques, il existe également des accès gratuits. Par exemple, en Irlande, 

il existe des programmes gratuits de formation et d'éducation non formelle financés par l'État. Ou au 

Portugal, le processus est totalement gratuit et en ce moment, les adultes reçoivent même une 

bourse (plus de 500 €) après la certification, tant qu'ils n'ont pas de dettes envers la sécurité sociale 

et les finances. Au lieu de cela, à Chypre, si 2 enfants assistent déjà à des cours, le troisième peut 

assister à des cours gratuitement. Au lieu de cela, l'Italie a mentionné un soutien uniquement par le 

public et les fonds. Suite La Slovaquie est l'un des pays où le financement de projets est une ressource 

importante pour démarrer et mettre en place des processus de validation et est utilisé plutôt pour 

soutenir des projets de validation que pour intégrer des systèmes de validation. Enfin, rien qu'en 

Roumanie, il n'y a pas de financement disponible pour l'accès à la reconnaissance et à la validation au 

niveau national. 

Poursuivant l'analyse, le Consortium a trouvé des témoignages intéressants lors du Focus Group. 

Différents besoins et lacunes ont été recueillis auprès de chaque partenaire. La majorité des 

partenaires se sont concentrés sur les groupes sociaux défavorisés, comme la Roumanie qui a été 

confrontée aux problèmes du système pénitentiaire roumain, ou Chypre qui a débattu des migrants, 

des demandeurs d'asile et des réfugiés. Ces éléments ont offert à la recherche un point de départ 

intéressant pour suggérer des politiques spécifiques dans le système d'éducation des adultes. 

En outre, les consultations ont été essentielles pour comprendre quels types d'obstacles existent pour 

les apprenants et pour qui valident les compétences. 

Pour les apprenants : financiers, linguistiques, beaucoup de bureaucratie et d'administration et un 

manque d'information. 

Dans les détails à Chypre a expliqué comment ces obstacles créent un manque d'opportunités. En 

Irlande, une difficulté liée à la terminologie et à la langue utilisée dans les résultats d'apprentissage 

du FETAC est apparue. Pendant ce temps, au Portugal, au cours de la discussion, il est apparu qu'il y 

avait aussi un manque d'équipement numérique et de connectivité, de longues distances et le 
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manque de transports publics et que les femmes ont tendance à abandonner davantage en raison de 

la discrimination sociale et de la pression. 

En Roumanie, la situation semble plus grave que dans d'autres pays, en effet, en plus des problèmes 

mentionnés ci-dessus, ils ont analysé un manque de centres de formation professionnelle et une 

méconnaissance de la possibilité de valider les aptitudes / compétences acquises de manière 

informelle et non formelle. 

 
En attendant les barrières pour qui valide les compétences : certains participants ont affirmé qu'en 

France il y a une grande différence entre les attentes des bulletins officiels et les réponses aux tests. 

Par exemple à l'école les élèves travaillent sur beaucoup de compétences qui, au final, ne seront pas 

prises en compte dans les examens ; Ce témoignage converge avec certains problèmes qui existent 

également dans le système scolaire italien, comme le manque de communication. Ces faiblesses 

rendent le système de validation également très fragmenté et les professionnels ont le sentiment de 

ne pas être suffisamment préparés pour mesurer les compétences. 

En Irlande, une considération intéressante a été élaborée, qui indique que pour recevoir une 

accréditation significative, le candidat peut encore avoir besoin d'interagir avec le système formel (il 

devra toujours assister aux cours, soumettre des travaux de cours, etc.). 

Au lieu de cela, au Portugal sont apparus plusieurs problèmes tels que le manque de ressources 

humaines et suffisamment de temps pour répondre aux besoins, le taux d'absentéisme ou de 

parcours irréguliers chez les apprenants adultes, la gestion du processus et de la formation avec des 

apprenants adultes peu qualifiés, le manque de stabilité des membres de l'équipe pédagogique avec 

impact sur la gestion et l'interaction, manque de ressources numériques, manque de soutien de 

certains des acteurs impliqués. 

De plus, comme mentionné plus haut, en Roumanie la situation est très dure, en effet d'après leurs 

recherches il y a tous ces obstacles : manque/précarité d'information sur ce concept, d'information 

sur la façon dont cette validation est acceptée sur le marché du travail, concernant la poursuite de les 

démarches de formation/formation/perfectionnement dans le domaine pour lequel nous avons 
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obtenu la validation, d'une bonne coopération inter-agences et d'un manque d'intérêt des 

associations gouvernementales ou non gouvernementales à cet égard et d'une faible préoccupation 

des agents économiques quant à l'organisation de la formation en alternance . 

 

Enfin, en Slovaquie, il est apparu que le processus de validation de l'éducation et des compétences 

non formelles/informelles n'était pas correctement défini, même s'il existe déjà une législation en la 

matière. 

 
En ce qui concerne les meilleures pratiques, nous pouvons conclure que dans tous les pays, il existe 

des méthodologies et des mises en œuvre de validation et de reconnaissance des compétences 

acquises de manière non formelle et informelle qui devraient être retenues pour leur efficacité et leur 

ingéniosité et appliquées dans d'autres pays européens. des pays. Nous réalisons qu'il est donc 

important de souligner la nécessité d'apporter cette validation et cette reconnaissance des 

compétences aux groupes sociaux les plus défavorisés (notamment les réfugiés, les jeunes et les 

adultes en décrochage scolaire, etc.) car ce sont eux qui ont besoin le plus de soutien. Comme il s'agit 

d'un processus individuel, il peut être adapté à de nombreux groupes différents, en particulier ceux 

qui en ont le plus besoin ou qui manquent de compétences et de connaissances. 

Dans le cas du Portugal, un adulte peut conclure par une certification partielle et la compléter 

ultérieurement par une formation aux compétences manquantes (ex. : une formation aux 

compétences numériques). Cependant, les adultes ont besoin de compétences en langue (portugais) 

pour le faire. Dans le cas portugais, ils avaient quelques migrants qualifiés mais qui vivent ici depuis 

un certain temps et ont acquis des compétences linguistiques. 

 

Ensuite, au-delà de la simple reconnaissance et validation de ces compétences, il est important de 

leur apporter d'autres compétences telles que les langues, des compétences administratives (pour 

être capable de gérer la paperasse), des compétences financières ou encore des compétences 

numériques. Nous réalisons également que ce qui favorise grandement cette validation et 
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reconnaissance des compétences est le fait de rendre tous ces processus conviviaux et de les rendre 

largement accessibles et généralisés, notamment grâce à une bonne communication sur tous ces 

instruments. 

 

Comme mentionné précédemment, c'est aussi ce qui est ressorti des différents groupes de 

discussion. Les discussions avec les professionnels nous ont permis d'identifier ce qui ne fonctionne 

pas aujourd'hui dans chaque pays et d'identifier les problèmes communs qui doivent être résolus 

dans la validation de ces compétences non formelles et informelles. 

Il y a donc un besoin évident de clarifier les instruments, de les rendre accessibles et conviviaux afin 

de pallier le grand manque d'information qui existe aujourd'hui autour de cette problématique 

impactant à la fois les personnes qui en ont besoin et celles qui les accompagnent (praticiens de la 

validation). 

Un autre aspect doit être mentionné : ce processus s'appuie sur l'expérience et les connaissances 

sociales et professionnelles, il fonctionne donc mieux avec des adultes, âgés de plus de 18 ans, qui 

ont vécu assez longtemps et acquis une expérience à dévoiler. C'est pourquoi seuls les 23 ans et plus 

ou ayant une expérience professionnelle de 3 ans peuvent y accéder au Portugal par exemple. 

 
Bref, la validation et la reconnaissance des compétences acquises de manière informelle et non 

formelle est encore nouvelle ; cela se traduit par le manque d'information, le manque de 

communication, le flou de tous les instruments qui sont mis en place. On peut aussi dire qu'il s'agit de 

pratiques encore trop peu mises en œuvre et répandues dans tous les secteurs. Autrement dit, dans 

de nombreux secteurs, il est encore difficile de faire reconnaître ses compétences si elles ne sont pas 

formellement acquises. Il est donc nécessaire de rendre ces instruments conviviaux, de les diffuser et 

surtout d'accompagner toutes les populations défavorisées dans ces processus afin de rendre ces 

pratiques populaires et efficaces. Dans ce sens également, l'établissement de partenariats avec les 

acteurs locaux (autorités locales, employeurs, etc.) pourrait être très important pour ancrer le 

processus. 
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6. Glossaire 
 

Apprentissage: Processus cumulatif dans lequel les individus assimilent progressivement des entités 

de plus en plus complexes et abstraites (concepts, catégories et modèles, comportements) et/ou 

acquièrent des aptitudes et des compétences 

 

Résultats d'apprentissage/Acquis : Ensemble de connaissances, d'aptitudes et/ou de compétences 

qu'un individu a acquises et/ou est capable de démontrer à la fin du processus d'apprentissage. 

 

Apprentissage formel : Apprentissage se déroulant dans un contexte organisé et structuré (en 

formation formelle, formation en entreprise) et conçu comme un apprentissage Débouche sur une 

reconnaissance formelle (diplôme, certificat) L'apprentissage formel est intentionnel du point de vue 

de l'apprenant 

 

Apprentissage non formel : Apprentissage intégré dans des activités planifiées qui ne sont pas 

explicitement conçues comme apprentissage, mais contenant un élément d'apprentissage important 

L'apprentissage non formel est intentionnel du point de vue de l'apprenant. 

 

Apprentissage informel : Apprentissage résultant d'activités de la vie quotidienne en lien avec le 

travail, la famille ou les loisirs On parle souvent d'apprentissage expérientiel et d'une certaine 

manière, on peut l'entendre comme un apprentissage accidentel Il n'est pas structuré en termes 

d'objectifs d'apprentissage, de durée d'apprentissage et/ou ou support d'apprentissage 

Habituellement, il n'induit aucune certification L'apprentissage informel peut être intentionnel, mais 

dans la plupart des cas, il est non intentionnel (ou "secondaire"/aléatoire) 
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Compétence: Capacité démontrée à utiliser ses connaissances, compétences et qualités personnelles, 

sociales et/ou méthodologiques dans des situations de travail ou d'études, ainsi que dans son 

développement professionnel et personnel. 

 

Capacités : Capacité à appliquer ses connaissances et son savoir-faire pour accomplir des tâches et 

résoudre des problèmes. Dans le contexte du cadre européen des certifications, les capacités sont 

décrites comme cognitives (c'est-à-dire impliquant l'utilisation de la pensée logique, intuitive et 

créative) ou pratiques (c'est-à-dire impliquant la dextérité manuelle ou l'utilisation de méthodes, de 

matériaux, d'outils et d'instruments). 

 

Connaissances: Ils peuvent être théoriques ou factuels La validation des apprentissages non formels 

et informels est divisée en trois étapes La première est l'identification, la deuxième l'évaluation et la 

troisième la reconnaissance. 

 

Évaluation (des compétences) : La somme des méthodes et des processus utilisés pour évaluer les 

résultats d'un individu (connaissances, aptitudes et/ou compétences), menant généralement à une 

certification 

 

Certificat/diplôme : Document officiel délivré par un organisme habilité certifiant les acquis d'un 

individu à l'issue d'une procédure d'évaluation standard Certification (des compétences) Processus de 

validation formelle des connaissances, savoir-faire et/ou aptitudes acquis par un individu à l'issue 

d'une procédure d'évaluation Certificats et les diplômes sont délivrés par des organismes habilités 

 

Qualification : (a) Document officiel (certificat, diplôme) attestant la réussite d'un enseignement ou 

d'une formation, ou la réussite d'un test ou d'un examen ; et/ou (b) Exigences pour l'accès d'un 

individu à un poste ou pour progresser au sein de cette profession 

 

Reconnaissance: (a) Reconnaissance formelle : processus de formalisation des compétences, soit par 

la délivrance de certificats, soit par la délivrance d'équivalences, d'unités de crédit ou de validation 
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des compétences acquises Et/ou (b) reconnaissance sociale : soit par la reconnaissance de la valeur 

des compétences par acteurs économiques et sociaux 

 

Validation: Évaluation et reconnaissance d'une grande variété de connaissances, de savoir-faire, 

d'aptitudes et de compétences que les personnes développent tout au long de leur vie dans différents 

contextes, par exemple à travers l'Union européenne est le seul pays au monde à pouvoir le faire. 
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