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1. Objectif du document 

Le principal but de ce document est d’établir le Profil de Compétences du planificateur de l’EFP dans le 

domaine de l’apprentissage en situation de travail (AST). 

Les planificateurs de l’EFP sont des éducateurs et des formateurs de l’EFP impliqués dans la 
planification, le suivi et l’évaluation des cours de l’EFP. Le planificateur de l’EFP est un profil professionnel 
assez méconnu et par conséquent qui n’est pas complétement formalisé. Une identification plus 
systématique du planificateur de l’EFP entraîne une amélioration des cours de l’EFP et, par conséquent, de 
l’offre de formation en générale, cependant, elle contribue à une plus grande considération de ceux 
travaillant dans le secteur de l’EFP de leurs rôles et de leurs tâches. 

 
Le projet VEPA souhaite connecter le profil professionnel du planificateur de l’EFP au modèle de 

l’apprentissage en situation de travail— AST. L’AST, dans l’EFP formel, est un concept large avec différentes 
interprétations dans les différents États Membres Européens mais, de manière générale, c’est “une 
stratégie pédagogique qui fournit aux étudiants de réelles expériences de travail dans lesquelles ils peuvent 
appliquer les compétences académiques et techniques et développer des compétences d’employabilité”. 

 
Dans ce document nous décrirons les aspects de l’AST dans les pays partenaires du projet (France, 

Italie, Allemagne, Espagne, Roumanie), un modèle compréhensible sera ensuite créé qui, intégré avec les 
résultats d’une enquête de 150 planificateurs de l’EFP sur leurs besoins professionnels, conduira à une 
identification des caractéristiques du planificateur de l’EFP dans le domaine de l’ AST afin d’établir “un 
Profil de Compétences“. 

 
Le profil de compétences indiquera les activités clés(Unités de compétences) et pour chaque activité 

précisera la connaissance, les compétences ,les responsabilités et l’autonomie qui doit être spécifique au 
profil professionnel que nous essayons d’établir. 

 
Pour être tout à fait transparent, ce qui est fortement recommandé par l’UE dans la plupart des 

documents programmés, un ensemble de points ECVET sera alloués à chaque unité de compétences, afin 
de lui permettre sa reconnaissance et de transférer dans une qualification officielle et en comparaison avec 
des profils similaires dans différents pays. 

 
Le profil professionnel VEPA fait aussi référence au CEC et il est en accord avec 10 critères de l’UE pour 

référencer les niveaux professionnels figure fait également référence au CEC et est conforme aux 10 
critères de l'UE pour le référencement des niveaux de QN dans le CEC. 
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2. Introduction au projet VEPA 

L’AST est un domaine clé de la formation professionnelle et éducative car il est directement lié à la 
mission de l'EFP d'aider les apprenants à acquérir des connaissances, des aptitudes et des compétences qui 
sont d'une importance primordiale pour leur accès au marché du travail. 

 

Le projet VEPA mettra en place un profil de formation moderne et un nouveau modèle de 
développement professionnel pour les éducateurs/formateurs et les organisations de formation 
professionnelle, afin d'accroître l'efficacité des cours de formation professionnelle fondés sur les 
expériences  de l’ AST et de renforcer la coopération entre les organisations de formation professionnelle, 
les apprenants et les entreprises. 

 

Afin de réaliser les objectifs fixés, les partenaires du projet  mettront en commun leur expertise, leur 
expérience et leurs connaissances pour créer différents résultats, dont le présent "Profil de compétences 
du planificateur de la formation professionnelle", un "Guide de formation des planificateurs de la formation 
professionnelle" en face à face, un "Cours en ligne destiné aux planificateurs de la formation 
professionnelle" et un "Outil d'évaluation en ligne" pour les plans de formation professionnelle. 

Le projet s'adresse à différents groupes cibles qui bénéficieront de tous les résultats que le consortium 

VEPA traitera. Voici quelques représentants du groupe cible: 

 instructeurs,  

 formateurs de l’EFP , 

 planificateurs de l’EFP,  

 organisations de l’EFP, 

 stagiaires,  

 entreprises accompagnant les stagiaires ou qui envoient des apprentis pour être 
formés dans des organisations de l’EFP,  

 associations de formateurs,  

 partenaires sociaux,  

 décideurs dans le domaine de l’EFP,  

 chercheurs. 
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3. La méthodologie et les résultats de la recherche documentaire, les différences 

nationales 

Pour créer le "Profil de Compétences du planificateur de l’EFP" une recherche documentaire sera 

réalisée par chaque partenaire pour trouver quelles compétences du cadre et des modules de formation de 

ce profil existent dans les pays partenaires et, plus largement, en Europe.  

On a demandé à chaque partenaire de compiler un template (joint à ce document), créé 
spécialement pour le projet VEPA, avec les indications sur comment réaliser la recherche, quelles sources 
consulter, quels mots clés utiles rechercher.  
 

Les domaines thématiques explorés par la recherche documentaire sont : 
 

- État de l’art général de l’ AST dans le pays partenaire 
- La description des compétences du planificateur de l’EFP au Niveau National  
- Le planificateur de l’EFP lié aux besoins en AST 
- Outils pour planifier l’AST 
- Outils pour évaluer l’AST 
- Projet pédagogique lié à l’AST 
- Modules/cours de formation liés à l’AST 

Une fois les recherches complétées par les partenaires, les résultats ont été rassemblés sur un 

document et voici les principales conclusions. 

 

3.1. L’état de l’art général de l’AST dans les pays partenaires  

Les partenaires VEPA ont débuté leur recherche en résumant les caractéristiques de l’AST dans leur 

pays. 

En France, il existe deux principaux systèmes pour “l’apprentissage “dans le sens européen du 
terme :  le contrat de professionnalisation et le contrat d’apprentissage, signé à la fois entre l’employeur et 
l’employé. L’apprentissage existe depuis le 19éme siècle et a longtemps été un vrai parcours à la 
qualification parallèle aux parcours scolaires traditionnels. En fait le contrat d’apprentissage a été créé en 
1971 et a un statut spécial selon le Droit du travail. Il a pour objectif de permettre aux personnes âgées 
entre 16 et 25 ans de suivre un curriculum scolaire normal, à la fois théorique et pratique, pour acquérir 
des compétences professionnelles basées sur un diplôme ou une qualification professionnelle. Depuis 2004 
le contrat de professionnalisation remplace le contrat de qualification. Le but de ce contrat est de faciliter 
l’accès à l’emploi par une certification reconnue par l’État ou un secteur professionnel. Depuis 2005, le 
gouvernement français, a mis en avant l’apprentissage pour combattre le chômage chez les jeunes et en 
particulier les jeunes peu qualifiés.  
Malheureusement, le public n’a pas confiance en ces systèmes et l’apprentissage est toujours sous-évalué 

et discrédité en France. L’image de l’apprentissage a commencé à souffrir lors de la course à la 

qualification, surtout dans l’enseignement supérieur, apparue à la moitié du 20e siècle. A présent, il semble 

que cette tendance ne se soit toujours pas inversée, mais l'objectif est de donner à l'apprentissage et à 

l'apprentissage en situation de travail une aura identique à celle de l'école à vocation éducative. 

Le système d’éducation "de l’État" et du “privé" en Roumanie, est régulé par la Loi d’Éducation 

Nationale no. 1/2011, avec les modifications et ajouts ultérieurs. Elle établit les règles d'enseignement et 
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de contrôle du processus éducatif. En ce qui concerne l'organisation du système éducatif basée sur le 

travail en Roumanie, il peut être décrit comme suit: 

1. Les étudiants des petites sections, le CYCLE PRIMAIRE: de la classe 0 (préparatoire) au 4e grade ont 
des heures de pratique, des activités simples comme la couture, l'éducation civique, le tressage, la 
découpe aux ciseaux, la construction en lego, etc. 

2. Les étudiants des grades 5-8, le CYCLE GYMNAL, inclut dans le programme scolaire l'éducation 
technologique comme matière, avec plus d'activités difficiles, amenant au choix du matériel 
nécessaire pour certains processus technologiques. 

3. 3.1.1. CYCLE LICECLE THEORETIQUE, classes du 9ème grade au 12ème grade, sans pratique. 
3.1.2. CYCLE TECHNIQUE LICECLE, du 9ème au 12ème grade , comporte des activités pratiques 
réalisées aussi bien dans les ateliers scolaires que dans les entreprises sur le thème de l'étude. A la 
fin du 10e grade (en Roumanie, l'enseignement est obligatoire jusqu'au 10éme grade), l'étudiant 
obtient un certificat de niveau 1. Poursuivant ses études, à la fin du 12e , il obtient un certificat de 
compétence de niveau 4. 

4. 3.2.1 LE CYCLE D'ÉDUCATION PROFESSIONNELLE, classes des 9ème, 10ème et 11ème, où nous 
avons 60% théorie et 40% pratique. A la fin des études, le diplômé reçoit un certificat de 
compétence de niveau 3. 

5. 3.2.2 CYCLE DE DOUBLE ÉDUCATION, classe du 9ème, 10ème et 11ème, avec 60% de théorie et 
40% de pratique. A la fin des études, le diplômé reçoit un certificat de compétence de niveau 3. La 
partie pratique de la formation se déroule dans les entreprises partenaires, dans des conditions de 
travail réelles. Les étudiants travaillent efficacement leur futur emploi, sur la base d'un contrat, 
après quoi, à la fin du lycée, les meilleurs d'entre eux reçoivent une offre d'emploi. Dans ce cas, les 
étudiants ont une bourse de l'entreprise. 

6. Les étudiants des facultés (publiques ou privées) ont des heures de pratique au sein du 
programme, l'activité se déroulant à la fois dans les ateliers des facultés et en conditions réelles 
dans les entreprises, sur la base d'un "accord de pratique”. 
 

Selon l’éducation professionnelle basée sur l’AST, on peut le retrouver sous trois formes : 

1. L’apprentissage, dans lequel trois partenaires sont impliqués (l’entreprise de Formation de 
Formateur, l’Entreprise et l’Apprenti). La partie théorique occupe un maximum de 30 % de la 
formation, le reste étant le travail pratique, l'apprenti travaillant efficacement sur la base d'un 
"contrat d'apprentissage" sur le futur lieu de travail, sous la direction d'un Mentor / Maître / 
Tuteur. Il existe des programmes de l'État roumain, à travers l'apprentissage est subventionné, 
l'employeur recevant mensuellement l'équivalent d'un salaire minimum pour chaque apprenti. 

2. Le bénévolat, dans lequel le bénevole exerce une activité dans une entreprise, afin d'accroître ses 
compétences dans un domaine choisi, sans s'engager à la fin de la période. 

3. Le stage, dédié aux diplômés universitaires, dans lequel le diplômé vise cet emploi et travaille 
pendant une période déterminée, à l'issue de laquelle l'employeur décide de le conserver ou non. 

 

Selon l’EFP on peut en conclure que :  

1. La législation roumaine prévoit des conditions claires selon lesquelles un formateur professionnel 
peut exercer: 

- détenir la qualification professionnelle spécifique; 
- suivre une formation et avoir obtenu un certificat spécifique pour les 
instructeurs/formateurs. 

2. Les formateurs doivent avoir des compétences/capacités qui ne sont pas seulement reliées aux 
domaines techniques spécifiques, ils doivent aussi être des “entrepreneurs proactifs“. En tant que 
"gestionnaire de carrières" ou entrepreneurs proactifs, ils doivent suivre les tendances de 
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l’entreprise et adapter les changements du marché du travail, développer de nouvelles 
compétences, correspondant au 21éme siècle. 
Les recherches ont mis en lumière un profil de compétences du formateur de l’EFP, dans lequel 

(outre les compétences relatives à des domaines techniques spécifiques) ont aussi souligné d’autres 
groupes de compétences de grande importance , c’est pourquoi le Curriculum Formateur XXI doit se 
focaliser en priorité sur leur développement, comme  on peut le voir à cette adresse 
http://www.xxitrainer.eu/wp-content/uploads/2018/01/XXITRAINER_O1_RO.pdf. 

 
L’actuel statut en Roumanie peut se résumer comme suit : 

a. Fournir une formation, le formateur doit suivre un cours spécial qui se termine par un examen et 
un certificat. Le tout sous la supervision du ministère roumain de l'Éducation. 

b. En Roumanie, chaque entreprise qui veut proposer des places d'apprentissage doit fournir un 
tuteur. Pour être Tuteur/Maître, vous devez : 
Être employé par l'entreprise d'accueil ; 
Obtenir un certificat de compétence dans le domaine que vous enseignez à l'apprenti ; 
 Cumuler au moins 3 ans d'expérience dans cette profession. 

c. Il existe de nombreux centres de formation professionnelle qui proposent des formations pour les 
formateurs et les stagiaires.  

d. Il y a aussi beaucoup de plates-formes électroniques et de cours en ligne disponibles, de sorte que 
ceux qui sont intéressés à développer leurs compétences ont la possibilité de le faire. 

 

Situation de l’AST en Espagne 
 
L‘AST en Espagne consiste essentiellement à combiner la pratique et la théorie afin de construire 

une base solide de connaissances et de compétences qui peuvent être mises en œuvre ou utilisées dans la 
pratique en fonction du développement des compétences de l'étudiant. Concrètement, les nouvelles 
politiques de formation professionnelle duale dans la réglementation espagnole peuvent se résumer 
comme suit : l'ensemble des actions et initiatives de formation, d'emploi et de formation mixtes, qui visent 
la qualification professionnelle des travailleurs en régime d'alternance d'activité professionnelle dans une 
entreprise avec l'activité de formation reçue dans le système de formation professionnelle pour l'emploi ou 
dans le système éducatif (RD 1529/2012). Cependant, l'Espagne est l’exemple concret dans lequel le 
stagiaire est encore un étudiant au lieu d'être un employé qui a déjà été embauché (Fondation européenne 
pour la formation, 2014). 

 
- EFP Initial (i-VET): 
 
La formation professionnelle duale, qui est la seule modalité existante en Espagne dans l'i-EFP, 

n'est ni dirigée ni destinée à l'insertion professionnelle des adultes, car elle se concentre sur les étudiants 
du système formel. Ils sont divisés en deux catégories : les jeunes en formation professionnelle initiale ou 
de base (15-16 ans) et les jeunes adultes en PF, de niveau moyen ou supérieur (plus de 16 ans). 

 
La Formation en Centres de Travail (FCT) est un module professionnel obligatoire qui est enseigné 

dans tous les enseignements de FP,à la fois FP de niveau basique, intermédiaire et supérieur. Il s'agit d'une 
phase de formation pratique en entreprise qui se déroule sur le lieu de travail et qui, en règle générale, doit 
être réalisée, une fois tous les modules professionnels du cycle de formation validés, dans l'environnement 
réel de l'entreprise. Le module professionnel de Formation en Centres de Travail (FCT) n'a pas de statut 
professionnel ni de relation de bourse, les étudiants qui le suivent continuent à être des étudiants inscrits 
dans un enseignement réglementé. Valider la période de stage obligatoire en entreprise est une condition 
essentielle pour l'obtention du diplôme ou de la qualification professionnelle officielle. 

 

http://www.xxitrainer.eu/wp-content/uploads/2018/01/XXITRAINER_O1_RO.pdf
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- EFP continu (c-VET): 
 
Selon la situation du c-VET continu, en Espagne il existe 3 programmes concentrés sur ce type 

d’apprentissage: 
Programmes de formation et d’emploi mélangés  
Anciennement connu en tant qu’écoles ateliers, ces programmes de formation combinent 

l’apprentissage avec un emploi (payé). Ces programmes sont encouragés par les entités publiques ou les 
organisations à but non lucratif, à travers des fonds nationaux et Européens, la durée minimale est de six 
mois et de douze maximum. 

Les programmes mixtes d’emploi et de formation sont focalisés sur les personnes sans emploi de 
plus de 25 ans ayant des difficultés particulières pour entrer sur le marché de l’emploi, et aussi aux groupes 
prioritaires désignées dans les Plans de mise en œuvre de la Stratégie de l’Emploi en Europe. D'autre part, 
une ligne de financement spécifique est destinée aux jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas obtenu 
l'enseignement secondaire obligatoire.  

 
Écoles de la Seconde Chance 
Ces écoles ont pour objectif de promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, 

notamment ceux qui ont quitté le système d’éducation scolaire. Ces écoles visent les jeunes âgés de 16 à 25 
ans ayant de grandes difficultés éducatives et des difficultés d’employabilité. A cet égard, il convient de 
noter que les jeunes migrants sont des utilisateurs réguliers de ces écoles, de même que certaines 
personnes appartenant à des minorités ethniques. 

Ainsi, les étudiants doivent établir un contrat d'engagement, en développant leur propre parcours 
de formation à partir d'un large éventail de ressources de formation 

 
Apprentissage informel sur lieu de travail 
En Espagne, en matière d'acquisition et d'amélioration des compétences, l'expérience 

professionnelle sur le lieu de travail est depuis des décennies la principale forme de reconnaissance de la 
formation informelle. 

 
Dans les centres officiels de formation professionnelle, les tuteurs sont le principal lien entre la 

sphère de l'éducation et les entreprises ; ils sont choisis par le directeur du centre et sont responsables de 
la planification, du suivi et de l'évaluation. Mais, dans les programmes d'EFP en dehors du système 
éducatif, les tuteurs sont généralement le personnel du service des ressources humaines des entreprises. 

 
 
En Allemagne, il y a différentes offres éducatives pour l’AST à l’école. Cependant l’éducation 

scolaire est la responsabilité des 16 États fédéraux et c’est pourquoi les réglementations peuvent quelque 

peu changer. 

La législation et l’administration de l’éducation et de la culture est principalement la responsabilité 

des États “Länder“. En matière de l’EFP, le gouvernement fédéral est responsable pour la formation 

professionnelle en entreprise, alors que les États sont responsables pour les parties scolaires de la 

formation professionnelle et donc aussi des écoles professionnelles. 

Par exemple le Ministère de l’Éducation et des Affaires Culturelles de l’État de Bavarois a décrété 

que tous les étudiants des écoles du secondaire devaient faire un stage en entreprise d’une durée de deux 

semaines. Le but est de leur faire connaître le marché du travail et les accompagner dans leur futur emploi. 

Il existe une variété d’options d’AST dans différents États. Certains États fédéraux, tel que le Nord 

Rhin-Westphalie, propose même un apprentissage en situation de travail dans les lycées. 
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Dans beaucoup d’États il existe des écoles professionnelles ou des lycées professionnels qui 

possèdent une forte orientation professionnelle et qui débouche sur un examen de niveau III 

(Fachhochschulreife, Abitur) qui permet l’accès à des études supérieures. 

Des réglementations différentes existent sur comment l’AST est inclut dans leurs activités. Certains 

types d'écoles prévoient leurs propres ateliers et installations où les élèves sont formés dans un 

environnement professionnel. D'autres concepts incluent des stages plus longs sur le marché du travail. 

On doit se rappeler que dans le système éducatif allemand, le Système Dual est bien établi. La 

principale caractéristique du système dual concerne la coopération entre les entreprises de petites et 

moyennes tailles, d’un côté, et le public des écoles professionnelles de l’autre. Cette coopération est 

réglementée par la loi. Les stagiaires dans le système dual. Dans le système dual, les stagiaires passent 

généralement une partie chaque semaine dans une école professionnelle et l'autre partie dans une 

entreprise, ou ils peuvent passer de plus longues périodes à chaque endroit avant d'alterner. La formation 

en alternance dure habituellement de deux à trois ans et demi.  

L’Enseignement et la Formation Professionnels (EFP) inclut à la fois comprend à la fois la EFPI 

(enseignement et formation professionnels initiaux) et la EFPC (Enseignement et formation professionnels 

continus) 

Dans le système dual, la plupart des jeunes apprenants ont le statut d’employés en ayant un 

contrat avec une entreprise. 

La loi sur la formation professionnelle de 1969, modifiée en 2005, a instauré cette alliance étroite 

entre le gouvernement fédéral, les Länder et les entreprises en vue d'offrir aux jeunes une formation dans 

des professions reconnues au niveau national, qui est ensuite validée par un certificat délivré par un 

organisme compétent, à savoir une chambre industrielle et commerciale ou une chambre des métiers. 

En raison des articles 29 et 30 de la loi sur la formation professionnelle, des compétences 

personnelles et techniques spéciales sont requises pour les personnes travaillant dans les entreprises en 

tant qu'instructeurs/formateurs en entreprise pour les apprenants dans le système dual. 

L'Allemagne dispose également d'un processus unique en son genre pour l'élaboration d'une 

réglementation de la formation professionnelle initiale qui constitue la base de l'enseignement et de la 

formation professionnels initiaux dans le cadre du système dual (apprentissage en entreprise combiné à 

une école professionnelle à temps partiel). 

De plus, un règlement du ministère allemand de l'éducation et de la recherche a été publié en 

2009. Il prescrit des normes pour les capacités d'enseignement professionnel et lié au travail des 

instructeurs/formateurs en entreprise.  

Il existe également des écoles dites professionnelles qui dispensent un EFPI en dehors du système 

dual. Le statut de ces stagiaires est celui d'étudiants d'écoles professionnelles. La plupart de ces écoles sont 

orientées vers les professions de l'éducation (p. ex., la maternelle) et de la santé (p. ex., physiothérapie, 

soins gériatriques).  
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Toutefois, cette formation professionnelle comprend plusieurs stages dans différentes entreprises 

ou organisations liées au domaine, par exemple, un stagiaire en physiothérapie aurait différents stages à 

effectuer, par exemple dans un hôpital universitaire mais aussi dans un centre local de kinésithérapie. 

Une autre mesure dans laquelle il existe des scénarios d’AST concerne la création d'une entreprise 

qui est souvent liée à la possession du diplôme de maître artisan pour la profession spécifique. 

Actuellement (avril 2019), c'est le cas pour 41 professions. L'examen de master étant divisé en quatre 

parties (pratique, théorique, économique/droit, pédagogie), les cours de préparation proposent également 

un apprentissage en alternance pour la partie pratique. Les chambres des métiers seront responsables de 

l'examen et certifieront l'examen.  

Un autre exemple d’AST concerne la formation proposée par une chambre des métiers en 

Allemagne : la formation professionnelle continue en dehors de l'emploi utilise parfois des environnements 

de travail simulés.  

De plus en plus d'études supérieures en vue de l'obtention d'un baccalauréat incluent des stages 

dans des entreprises orientées vers l'apprentissage en situation de travail. Cela peut varier de quelques 

semaines de stage (par exemple, 6 semaines pour l'ingénierie de la construction à l'Université 

Entrepreneuriale de Munich) à un semestre (par exemple, pour une licence en politique et administration 

publique à l'Université de Constance). L'administration des stages est réglementée par l'université, les 

apprenants sont toujours considérés comme des étudiants universitaires pendant cette période. 

Au cours des quinze dernières années, le système éducatif italien a connu une évolution 

progressive avec l'introduction des cours d'Enseignement et de Formation Professionnels en 2003 (Réforme 

Moratti) et les débuts officiels en 2010 à partir d'une structure historiquement conditionnée qui a ses 

racines au XIXe siècle, en particulier avec le travail de Don Bosco (1815-1888).  

L'alternance école/travail a été introduite en Italie par la loi 53/2003 en tant que méthode 

d'organisation pédagogique qui permet à l'étudiant, selon son choix, de réaliser en partie le programme de 

ses études secondaires de cette manière. 

La conférence de 2012 sur l'accord entre l'État et la région a créé les normes pour accorder la 

certification des compétences dans le cadre d'un programme d'apprentissage, de stage ou de formation. Le 

sens de l'apprentissage a été modifié une dernière fois par la loi sur l'emploi de 2015, qui définit un contrat 

de travail à durée indéterminée pour la formation et le travail de jeunesse. Enfin, par la loi 107 de 2015, 

connue sous le nom de "Bonne Ecole", l'alternance école-travail est devenue un élément structurel du 

système scolaire italien. Cette loi a renforcé et réaffirmé l'importance de l'alternance entre l'école et le 

travail. Les cours d'alternance sont dispensés dans des instituts techniques et professionnels pour une 

durée totale de 400 heures et dans des lycées pour une durée totale de 200 heures. L'objectif de la loi est 

de créer une relation continue et organique entre des mondes qui, jusqu'à présent, parlaient peu : le 

système éducatif, le système de formation professionnelle et le marché du travail. 

En Italie, l'apprentissage en alternance peut être mis en œuvre par l'apprentissage organisé sous les 

formes suivantes : la qualification professionnelle de 3/4 ans (15-25 ans - Formation professionnelle 

régionale) ; la haute qualification et la recherche (18-29 ans) ; les qualifications professionnelles (18-29 

ans). Les stages sont planifiés, qu'ils fassent ou non partie d'un itinéraire éducatif. Dans le cadre des 

programmes de formation, l'apprentissage professionnel sur le lieu de travail peut prendre différentes 
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formes en fonction du domaine disciplinaire (par exemple, périodes d'alternance, périodes de formation 

sur le lieu de travail, laboratoires sur place). L'alternance scolaire complète la formation en classe par une 

expérience professionnelle et, ces dernières années, une nouvelle forme d'apprentissage en situation de 

travail : Projets commerciaux simulés.* 

En ce qui concerne le rôle des éducateurs, les enseignants et les formateurs de l'EFP présentent des 

caractéristiques très différentes. Le profil professionnel des enseignants est beaucoup plus clairement 

défini et réglementé que celui des formateurs en ce qui concerne la formation, le recrutement, les 

fonctions et les compétences requises. 

L’AST peut se retrouver dans tous les niveaux de l’enseignement- initiale, postsecondaire et 

supérieure - et dans l'enseignement et la formation professionnelle continus. Cependant, le pourcentage 

réel de l'apprentissage sur le lieu de travail peut varier considérablement en termes d'intensité et de 

fréquence, passant de l'apprentissage à la familiarisation à la vie professionnelle. 

Il est utile de classer les différents schémas AST dans les principaux modèles suivants: 

1. Le premier modèle est celui de l'apprentissage ou de l'alternance, qui prévoit de longues 

périodes de temps écoulées entre les étudiants au sein des entreprises, dans une condition 

d'intégration totale dans le contexte de l'entreprise. Ces formes de formation et de relations 

professionnelles sont généralement régies par un contrat avec l'employeur qui prévoit une certaine 

forme de rémunération. Ces périodes sont complémentaires et alternatives 

(hebdomadaires/mensuelles/annuelles) à l'éducation reçue dans les écoles et les établissements de 

formation. 

2. Le second modèle concerne les périodes de formation en entreprises. Cette définition fait 

référence aux stages et aux placements professionnels qui sont généralement fourni. Cette 

définition se réfère aux stages et aux travaux qui sont généralement prévus dans les programmes 

de formation secondaire et/ou universitaire, programmes qui sont obligatoires pour les étudiants 

et qui correspondent généralement à 25-30% de l'ensemble du programme d'études entrepris. 

3. le dernier modèle est celui qui correspond aux formes d’apprentissage en situation de travail qui 

sont intégrés dans le programme de formation, tel que l’utilisation de laboratoires, de cuisines, 

d’ateliers et d’autres simulations entrepreneuriales et professionnelles environnementales.  

 

3.2.  Description des compétences du planificateur de l’EFP au niveau national  

 Le but général de la recherche documentaire est de rechercher, parmi les nombreuses et 

précieuses recherches déjà effectuées, l'existence d'informations utiles à notre projet, afin d'éviter les 

redondances inutiles et de ne pas donner des réponses qui existent déjà. 

 En ce qui concerne ce point, la compétence de planificateur de l'EFP au niveau national, il est 

essentiel de mentionner le " projet WBL pro " (http://wbl-professional.eu/) : un projet ERASMUS +, qui " a 

créé et intégré un nouveau profil de poste pour le professionnel AST, par l'application du CEC et de l'ECVET, 

détaillant les connaissances spécifiques, les compétences, la responsabilité et l'autonomie nécessaires pour 

promouvoir, guider, aider, faciliter et évaluer les expériences efficaces d’ASt. Le projet WBL Pro a impliqué 

6 pays européens (dont l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie) et dans ces pays, les mêmes questions que celles 
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abordées par notre projet ont été explorées. Par conséquent, les conclusions g de ce projet doivent 

nécessairement être reprises pour aider à mieux affiner et définir les compétences en matière de LBM et 

aller au-delà de ce qui a déjà été dit par cet ambitieux projet. 

Un autre projet qui mérite d'être mentionné est le "Net WBL" http://www.net-wbl.eu, fondé par le 

programme de l'Union européenne pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, qui a créé une 

plate-forme web pour fournir de nombreux matériels et des outils d'apprentissage en milieu professionnel 

transférables qui peuvent être utilisés par les politiciens, les partenaires sociaux, les établissements 

d'enseignement supérieur et les acteurs dans le domaine de la formation professionnelle. 

En tenant compte de ces deux projets, voyons ce que nos partenaires ont trouvé en ce qui concerne la 

description des compétences de l'EFP au niveau national.  

En Allemagne il existe un cadre pour la formation des instructeurs/formateurs en entreprise dans le 

système dual. L'édition la plus récente a été publiée en 2009. Les activités sont consacrées à la formation 

en entreprise dans le système dual : 20 % de la formation à la planification, 20 % à la préparation de l’ 

EFP/AST et au recrutement, 45 % à la gestion de l’EFP/AST, 15 % à l'évaluation/au suivi. Ces domaines 

d'action sont décrits avec des compétences, des aptitudes et des connaissances et des exemples de 

contenus concrets.  

Les instructeurs/formateurs en entreprise du système dual doivent répondre à des exigences spécifiques, 

tant sur le plan des qualifications personnelles que techniques. L'article 29 de la loi sur la formation 

professionnelle stipule que les instructeurs/formateurs en entreprise doivent être autorisés à employer des 

enfants et des adolescents et qu'ils ne doivent pas entrer en conflit avec la loi sur la formation 

professionnelle ou toute réglementation y afférente. L'article 30, en combinaison avec une réglementation 

spéciale, énumère les qualifications techniques et professionnelles: 

- détenir la qualification professionnelle spécifique,  
- avoir obtenu un certificat spécifique pour instructeurs/formateurs en entreprise ("Ausbildung der 

Ausbilder - Ausbildereignungsverordnung AEVO"). Il s'agit d'un examen spécial examiné par les 

chambres et qui est généralement passé à la suite d'un cours de formation. Il comprend à la fois un 

examen théorique (3 heures) et un examen pratique (30 minutes). 

Le projet WBL Pro a défini les connaissances, les aptitudes, la responsabilité et l'autonomie 

spécifiques et les compétences nécessaires pour promouvoir, guider, aider, faciliter et évaluer les 

expériences efficaces d’AST. Le projet a établi que la nouvelle génération de professionnels de 

l'apprentissage en milieu de travail sera en mesure de concevoir, de développer, de fournir et d'évaluer des 

modalités d'apprentissage de qualité en milieu de travail, en reconnaissant et en surmontant certains des 

problèmes les plus courants associés à la mise en œuvre pratique de l'apprentissage en milieu de travail en 

Europe. 

En Italie il n'existe pas de règles ou de lois spécifiques régissant le travail des professionnels de 

l'EFP, aucune qualification spécifique, inscription dans les registres ou périodes minimales de pratique 

professionnelle obligatoire n'est requise, il n'y a donc pas de description du profil de compétence du 

planificateur de l'EFP au niveau national. La seule référence que nous trouvons est dans le " projet WBL pro 

" auquel un partenaire italien a également participé, donc, en Italie aussi nous prenons comme référence 

les compétences professionnelles du professionnel AST comme suggéré par ce projet. D'autres projets 
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réalisés grâce aux fonds de l'UE ont mis en évidence les besoins des formateurs mais dans des domaines 

spécifiques : par exemple le projet " Transtowork " qui a pour objectif d'améliorer, de renforcer et de 

structurer l'apprentissage basé sur le travail (AST) dans les cours de formation professionnelle pour les 

jeunes de 18 à 35 ans (niveau CEC 4-5-6), en particulier dans l'architecture, l'ingénierie et la construction 

qui montrent un manque de compétences et une absence de propension au changement.  

En Roumanie, il n'y a pas de description des compétences du planificateur de l'EFP, les 

compétences nécessaires à un bon cadre d'enseignement sont mises en évidence, ancrées dans les réalités 

du troisième millénaire, mais elles sont générales et sont considérées comme liées à certaines 

caractéristiques de l'éducation et du système éducatif. 

En Espagne les qualifications des enseignants de la formation professionnelle sont définies et 

d'autres informations sur l'EFP fournies par les institutions nationales partenaires peuvent être trouvées. 

En France il n'y a pas de profil de compétences commun pour le planificateur de la formation 

professionnelle. Mais des professionnels impliqués dans l'apprentissage en milieu de travail (formateurs, 

tuteurs et mentors), nous pouvons déduire les compétences de base nécessaires : compétences 

techniques, compétences relationnelles, compétences de communication, compétences interculturelles et 

transversales. 

 

3.3.  Planificateur de l’EFP connecté aux besoins de l’AST 

Les partenaires ont signalé plusieurs documents, études, articles qui attirent l'attention sur les 

besoins EFP de l’AST.   

Parmi les plus importants indiqués par le partenaire allemand, nous soulignons le rapport final " 

Enseignants et formateurs dans l'apprentissage en milieu de travail/apprentissage " - visant à fournir au 

groupe de travail ET 2020 sur l'EFP (2016-2018) des conclusions sur trois domaines clés:  

1) les dispositions de gouvernance en place pour les professionnels impliqués dans l’AST;  
2) des dispositions de professionnalisation pour ces professionnels ; et enfin,  
3) la manière dont la coopération entre les écoles et les entreprises est organisée, en mettant 
l'accent sur la qualité des professionnels impliqués.” 

 
Le Cedefop a publié 28 rapports nationaux européens sur le thème des programmes de type 

apprentissage et des programmes structurés d'apprentissage en milieu professionnel. Le rapport pour 
l'Allemagne, par exemple, explique le processus d'accord avec les différents acteurs concernés sur les 
changements des exigences de qualification d'une profession : Le gouvernement fédéral, les Länder, 
l'industrie et les syndicats. " En tant qu'organes autonomes de l'industrie, les chambres se sont vu 
attribuer des tâches publiques en matière de formation en alternance (organes compétents). Il s'agit 
notamment de fonctions de contrôle des conseils en ce qui concerne les contrats de formation 
individuels. Les conseillers en formation des chambres vérifient l'aptitude des entreprises et des 
formateurs à dispenser la formation et conseillent aussi bien les entreprises que les personnes en 
formation.” (p10/11) 

 
Le partenaire roumain a indiqué une étude roumaine qui propose une approche cohérente de la 

formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle continue, conduisant au 
développement d'un système de formation professionnelle accessible, attrayant, compétitif et adapté 
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aux besoins du marché du travail “ROMANIAN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING STRATEGY FOR 

THE PERIOD 2015-2020” http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf 
 
Une autre étude qui mérite d'être mentionnée est le thème de la conférence "Work-based Learning 

Toolkit goes live !" https://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/409 qui fait référence aux 
outils réalisés dans le cadre du réseau thématique du RBMT pour faciliter la mise en œuvre de projets 
soutenant l'apprentissage et la formation en milieu de travail. Le volume " Questionnaires de 
personnalité dans l'évaluation psychologique " 
https://alingavreliuc.files.wordpress.com/2010/10/mihaela-minulescu-chestionarele-de-personalitate-
in-investigarea-psihologica1.pdf traite de la question de l'évaluation psychologique dans l'éducation.  

 
Le partenaire italien a indiqué des documents intéressants, au niveau européen, qui fournissent 

des orientations pour aider les décideurs et les parties prenantes à concevoir des politiques et des 
pratiques qui permettent aux enseignants et aux formateurs de réaliser pleinement leur potentiel. 
L'objectif est de faire en sorte que ces enseignants et formateurs puissent contribuer à doter les 
apprenants des compétences et des attitudes nécessaires à l'emploi, conformément aux efforts de 
modernisation inclus dans l'Agenda pour les nouvelles compétences en Europe 
(http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/09/KE-02-18-612-EN-N.pdf) 

 
En ce qui concerne les recherches du partenaire Espagnol, sont mis en évidences: un site web 

faisant état de plusieurs études, dont les principaux besoins de formation des enseignants : planification 
et programmation des activités de formation, méthodologies d'évaluation et compétences et outils de 
communication en ligne (https://www.fundae.es/Observatorio/Pages/informes-de-
Evaluaci%C3%B3n.aspx), quelques chapitres d'un ouvrage "L'EFP en Espagne" 
https://octaedro.com/appl/botiga/client/img/10037.pdf, en particulier le chapitre IV : conception des 
programmes d'études, chapitre V : V : qualification des formateurs de l'EFP et un "Guide pédagogique : 
conception des programmes d'études en formation et orientation professionnelle" 
https://www.ui1.es/sites/default/files/page_guides/files/gd_master_master_secundaria_diseno_curric
ular_en_formacion_y_orientacion_laboral.pdf qui concerne le programme de master d'un an des 
enseignants sur le sujet "Conception des programmes d'études en formation et orientation 
professionnelle". Comprend les résultats d'apprentissage et les compétences. 

 
Enfin, le partenaire Français, présente une étude CEDEFOP qui explique les principes de guidage sur 

le développement professionnel des formateurs de l’EFP. 
http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_train
ers_in_VET_FINAL.pdf et une présentation des "Contrats pour un plan régional de développement de la 
formation et de l'orientation professionnelles ” (CPRDFOP), visant à définir et à mettre en œuvre la 
politique régionale de formation professionnelle, la Région dispose d'outils de programmation. Elle 
dispose notamment du contrat de plan régional de développement de la formation et de l'orientation 
professionnelles, qui reste l'outil le plus important. La région est chargée de coordonner les politiques 
de formation professionnelle sur son territoire, notamment par le biais du contrat de plan régional de 
développement de la formation et de l'orientation professionnelles. Il s'agit d'un accord quadripartite 
entre le président du Conseil régional, les représentants du gouvernement de la région, les autorités 
éducatives locales et les organisations d'employeurs et de salariés. 

CPRDFOP est destiné à: 

 l'analyse des besoins à moyen terme du territoire régional en termes d'emploi, de compétences et 
de qualifications 

 et la programmation d'activités de formation professionnelle pour les jeunes et les adultes, en 
tenant compte de la situation et des objectifs de développement économique du territoire 
régional. 
 

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2015/11/y7d0_9htkv32rqc1pwsg.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2018/09/KE-02-18-612-EN-N.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_in_VET_FINAL.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/TWG_Guiding_principles_on_professional_development_of_trainers_in_VET_FINAL.pdf
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3.4. Outils pour la planification AST 

Dans ce paragraphe, nous mentionnons les outils existants qui soutiennent la planification  AST, 
considérés comme pertinents pour notre projet par les partenaires.  

  
En Roumanie il y a une plateforme, appellée "Choose your way!"  http://www.alegetidrumul.ro  qui 

est le portail d’information pour tous les étudiants, enseignants et les représentants d’entreprises, 

intéressés à poursuivre un parcours dans l’enseignement technique et professionnel ainsi que le 

développement d'une option d'éducation et de formation pratique visant à faciliter l'intégration des futurs 

diplômés dans un marché du travail en constante évolution. Les outils pour la planification de 

l'apprentissage tout au long de la vie se trouvent dans un guide méthodologique " Didactique de la 

formation aux compétences " pour mettre en œuvre le concept induit par les compétences et aptitudes 

européennes clés du programme scolaire https://www.uvvg.ro/cdep/wp-

content/uploads/2012/06/Didactica-competente-final.pdf. Un autre document du CEDEFOP a été 

mentionné : L'EFP en Roumanie. Cette brève description contribue à une meilleure compréhension de 

l'enseignement et de la formation professionnels en Roumanie en donnant un aperçu de ses principales 

caractéristiques et en soulignant les développements du système et les défis actuels 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4171. Un aperçu de ce que 

prévoit la législation roumaine sur la formation professionnelle est présenté par ce site web 

https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/. Il est 

également indiqué le site web de l'Autorité nationale des qualifications (NAC) https://www.edu.ro/ANC qui 

développe le cadre national des qualifications et gère le registre national des qualifications, le registre 

national des prestataires de formation professionnelle agréés, le registre national des diplômés des 

programmes d'autorisation de formation pour adultes. 

Si nous étudions ce qu’il se passe en Allemagne, en termes d’outils de planification AST, les 2 projets 

mentionnés sont “WBL-Toolkit” https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools et “WBL-PRO TOOLKIT” 

http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/ qui, respectivement, propose une simple 

plateforme pour la promotion des produits, approches et outils identifiés en plus de confirmer la 

recherche, les utilisateurs ,avantages et l’état des lieux de l’apprentissage en situation en travail en Europe. 

La boite à outils est l’une des productions essentielles du réseau connu de l’apprentissage et de 

l’apprentissage en situation de travail tel que NetWBL. NetWBL est un réseau de 29 organismes nationaux 

de financement, chacun étant responsable de la mise en œuvre des actions décentralisées du programme 

Erasmus+, qui est coordonné par l'Agence nationale allemande au BIBB. Les opérations du réseau sont 

financées directement par la Commission européenne et se concentrent sur l'identification et la promotion 

de bonnes pratiques et de produits intéressants en rapport avec le développement et la mise en œuvre de 

l'apprentissage en milieu professionnel.  

WBL-PRO Toolkit est une librairie virtuelle de plus de 160 exemples de bonnes pratiques et d’outils 

pour l’apprentissage en situation de travail en Europe. En particulier   

 DOMAINE D'APPRENTISSAGE A: Conçoit un apprentissage en situation de travail de qualité 

 DOMAINE D'APPRENTISSAGE B: Élabore un apprentissage en situation de travail de qualité 

 DOMAINE D'APPRENTISSAGE C: Délivre un apprentissage en situation de travail de qualité 

 DOMAINE D'APPRENTISSAGE D: Évalue un apprentissage en situation de travail de qualité  
 

http://www.alegetidrumul.ro/
https://www.wbl-toolkit.eu/site/toolkit/listoftools
http://wbl-professional.eu/2017/04/06/io-5-wbl-pro-toolkit/
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De plus, toute une collection de meilleures pratiques et d'outils sous forme d'un fichier complet peut 

être téléchargée ici. La boîte à outils WBL_PRO est disponible en sept langues (anglais, allemand, portugais, 

espagnol, italien, letton et bulgare).  

En Italie, en dehors des projets Erasmus + qui traitent de la LBM et auxquels participent certaines 

institutions italiennes, nous ne pouvons pas parler d'une véritable diffusion des outils pour la planification 

de la LBM. Quoi qu'il en soit, il convient de mentionner quelques études qui jettent les bases de la 

construction d'outils pouvant être appliqués dans le contexte italien. Par exemple, une thèse étudie la " 

formativité de l'apprentissage en milieu de travail” 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2 qui pose les 

bases théoriques et pratiques de la construction de l’AST. Un autre article intéressant est "L'apprentissage 

basé sur le travail de Leonardo à Erasmus+: Critical issues and open challenges” 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence

=1 Ce document explore l'acquis, les questions critiques, les défis ouverts et les pistes de travail possibles 

pour le développement et la promotion de l'apprentissage basé sur le travail dans les systèmes et les 

pratiques. 

Aussi en Espagne le projet “WBL PRO” est pris en compte lors de la conception d'un projet éducatif 
dans les écoles et "WBL Pro" en particulier les exemples et les outils de meilleures pratiques.  

 
Du coté de la France, une boite à outils a été rapporté https://cte.ed.gov/wbltoolkit/ elle fournit aux 

administrateurs de programmes des États et des collectivités locales des renseignements sur les principales 

composantes de l'apprentissage en milieu de travail, une stratégie pédagogique qui améliore 

l'apprentissage en classe en le reliant au milieu de travail. Il offre des lignes directrices et des ressources 

liées à la création d'une stratégie d'apprentissage en milieu de travail de l'État, à la participation des 

employeurs, à la collecte de données et à la mise à l'échelle de programmes efficaces. 

3.5. Outils pour évaluer l’AST 

Dans ce paragraphe nous allons détecter tous les outils remarquables existants pour l’évaluation de l’ 

AST. 

A côté des outils indiqués dans les projets “WBL pro project” et “WBL net”, pris ici comme références, 

les partenaires VEPA ont indiqué d’autres sources qui fournissent des instruments importants pour 

l’évaluation de l’AST. 

En Roumanie, le site web du Centre National d’Accréditation http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/, 

fournit des instruments pour la classification des instruments selon un ensemble de critères qui 

correspondent aux niveaux d’apprentissage spécifiques réalisés. 

Sur le site web du CEDEFOP Italien https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-

europe_en.pdf, nous pouvons trouver une présentation intéressante appelée “AST en Europe: Pratiques et 

Marqueurs politiques” où les outils pour appuyer un apprentissage en situation de travail efficace et de grande qualité 

sont listés. 

Concernant la recherche documentaire en Espagne, on a listé les documents suivants concernant 

l’évaluation : “FUNDAE” la Fondation de l’État pour la Formation dans l’Emploi, qui à travers la gestion de 

fonds publics, aide les entreprises à former les travailleurs tout  en facilitant leur accès libre à l’offre de 

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/12902/956181-1197784.pdf?sequence=2
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1604/Oss_3_2016_Balduini_Fiacco_Violi.pdf?sequence=1
http://site.anc.edu.ro/en/2659-2/
https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-europe_en.pdf
https://www.ecipa.it/images/articoli/work-based-learning-in-europe_en.pdf
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formation https://www.fundae.es/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Documentaci%C3%B3n-

Subvenciones_2016.aspx propose un manuel pour l’évaluation et un questionnaire pour l’évaluation de la 

qualité des actions de formations ;   “GUIDE Stages Formation. Guide pour tuteurs” 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf 

présente une stratégie et des outils pour évaluer l’AST (ciblé par les tuteurs dans les compagnies); en 

Andalousie le portail du  Gouvernement 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_a

dmon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF Des outils d’évaluation de 

l’apprentissage  peut être téléchargé. 

Le partenaire Français considère qu’il est nécessaire de se concentrer sur le Guide de Pratique des 

Sciences Physiques intitulé “Intoduction à l’Apprentissage en situation de travail” 

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf , par le Centre des Sciences 

Physiques du Royaume Uni Département Chimie de L’Université de Hull ,qui, à la page 24, parle des 

méthodes pour l’évaluer l’AST. Une autre plateforme importante, très utile pour ceux qui recherchent des 

outils d’évaluation de WBL:TrainCom est une plateforme d’informations et d’apprentissage http://train-

com.de/traincom/english/index_en.rsys: pour les enseignants et les tuteurs de l’EFP qui sont impliqués 

dans le développement ou la conception de programmes avec une perspective d’orientation des 

compétences . Un outil d’apprentissage de 5 modules qui fournit des exemples pratiques sur comment 

planifier, appuyer et évaluer l’AST efficacement. Les “Lignes Directrices Européenne pour la validation des 

apprentissages non-formels et informels” https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf est un autre 

instrument qui fournit, pour chacun des sujets identifiés par la recommandation 2012 sur la validation des 

apprentissages non-formel et informel ,un ensemble de questions présenté comme des checklists pour 

réfléchir aux questions essentielles à traiter pour que les dispositifs de validation soient pleinement 

fonctionnel. 

3.6. Projet éducatif lié à l’AST 

À ce stade, les recherches documentaires ont pour but de montrer des projets éducatifs déjà mis en 

œuvre ou en cours au moment de cette recherche, portant sur les thèmes de la LBM. Ici, les projets "WBL 

pro project" et "WBL net" ne sont pas mentionnés volontairement.  

En plus des projets mentionnés ci-dessus, en Roumanie, 5 projets éducatifs portant sur des sujets de 
l’AST à différents niveaux ont été menés : "Learning by Doing" http://www.interreg-danube.eu/approved-
projects/learning-by-doing/, un projet INTERREG dont l'objectif est de préparer des recommandations de 
développement de la formation professionnelle, avec la participation des partenaires du projet, des centres 
de formation professionnelle et des chambres de comté, en s'appuyant sur les résultats du projet jusqu'à 
présent. "Learning Station Analysis Guide" http://icsas-project.eu/wp-
content/uploads/2018/05/O1_LSA_RO-version_Romania.pdf est un outil de connexion entre les domaines 
d'activité-AF et l'apprentissage basé sur le travail. " E&E FASHION " 
http://www.colegiulstefanescu.ro/eefashion/output2/WBL%20Tools%20document%20RO.pdf Education - 
Partenariat pour l'emploi pour l'iVET dans le secteur de la mode, est un outil européen d'enseignement et 
de formation pour soutenir la mise en œuvre de l'apprentissage basé sur le travail à tous les stades de 
l'enseignement et de la formation professionnels (EFP). " Évaluation du système d'apprentissage roumain " 
http://sgg.gov.ro/docs/File/UPP/doc/analiza_impact/Analiza%20privind%20sistemul%20de%20ucenicie%2
0in%20Romania.pdf présente le tableau général du modèle d'apprentissage et de ses changements 
ultérieurs, ainsi que des informations détaillées sur l'évolution du système d'apprentissage sur le lieu de 
travail. "Romania meseriasa" https://www.taraluiandrei.ro/docs/raport-politica-
publica/Raport%20de%20politica%20publica_2018.pdf est un rapport qui évalue les besoins et les 

https://www.fundae.es/Empresas%2520y%2520organizaciones/Pages/Documentaci%25C3%25B3n-Subvenciones_2016.aspx
https://www.fundae.es/Empresas%2520y%2520organizaciones/Pages/Documentaci%25C3%25B3n-Subvenciones_2016.aspx
http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500009604064&name=DLFE-450445.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_admon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/especialidades/materialdidactico_admon_y_gestion/empleado_oficina/PDF/GUIAFORMADOR/CUADERNO.PDF
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/work_based_learning.pdf
http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys
http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys
https://www.cedefop.europa.eu/files/3073_en.pdf
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problèmes spécifiques de l'EFTP en Roumanie et propose des solutions qui permettront de mieux relier la 
réforme de l'EFP aux besoins de l'économie. 

 

Le partenaire Italien précise que “WBL 2.0 Project” https://wbl.pixel-online.org/index.php  

qui vise à renforcer la coopération entre les prestataires de formation professionnelle et les 

entreprises afin de promouvoir l'apprentissage en milieu professionnel et de prévenir la 

démotivation des stagiaires due au manque d'application pratique de ce qu'ils apprennent ; le 

projet "WBLQUAL" https://cesie.org/en/work-based-learning-benefits-wbl/ dont le but est de 

produire un moyen plus efficace d'améliorer les compétences professionnelles et les 

comportements des employés en milieu professionnel, par l'utilisation de programmes 

académiques de l’AST affinant une méthode de fourniture de qualifications pour les activités en 

milieu professionnel qui produira également des avantages pour les employeurs en termes de 

performance, de comportement et d'attitude des apprenants ; "WWW - We Welcome Work : 

online apprenticeship simulator for introducing work strategies to teachers, students and 

companies" http://wewelcomework.eu/we-welcome-work/about-the-project dont l'objectif 

principal est d'offrir aux jeunes des possibilités non formelles d'acquérir une capacité d'insertion 

professionnelle, l'esprit d'entreprise et des compétences numériques afin de faciliter leur 

transition de l'école au monde du travail et de parvenir ainsi à une meilleure adéquation des 

compétences et à une meilleure orientation professionnelle. Il facilite l'insertion des étudiants 

dans le monde du travail en reliant les connaissances théoriques qu'ils acquièrent à l'école avec le 

monde du travail; 
 

En Espagne, nous pouvons découvrir 2 autres projets qui concernent l’AST. Le premier est "Lycée 
Atenea (Cuidad Real, Castilla-La Mancha) http://ies-atenea.com/wordpress/oferta-educativa/formacion-
profesional/cgs-integracion-social/ qui est un projet éducatif de lycée concernant la LBM et l'inclusion 
sociale. Le second projet est le " WBLTour project " http://www.wbltour.eu/ dont l'objectif est de soutenir 
le développement de partenariats entre les prestataires de formation professionnelle, les entreprises et 
d'autres acteurs par la création de plateformes/partenariats intermédiaires. 

En conclusion, du côté français, le projet de recherche "Work Based Learning (WBL) research project" 
https://cesie.org/work-based-learning-benefits-wbl/ est mis en évidence. Les principaux objectifs du projet 
étaient de produire un moyen plus efficace d'améliorer les compétences et les comportements des 
employés en situation de travail, par l'utilisation de programmes académiques d'apprentissage en milieu de 
travail. L'autre projet cité est "Promote WBL" http://www.promotewbl.eu/wp-
content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf. Il s'agit d'un projet paneuropéen qui 
vise à donner aux professionnels qui travaillent dans le secteur de l'enseignement et de la formation 
professionnels, ainsi qu'aux autres professionnels impliqués dans le développement des compétences des 
jeunes et dans l'orientation professionnelle, un meilleur aperçu des meilleures pratiques en matière de 
création d'un environnement propice à un apprentissage de haute qualité en milieu de travail. En plus des 
projets mentionnés ci-dessus, "WEXHE" https://wexhe.eu/index.php/why-wexhe-project/ qui soutient le 
développement de l'apprentissage basé sur le travail en relation avec les stages/le travail de 
l'enseignement supérieur, les apprentissages et l'entreprenariat, et "WBLIC" http://www.wblic.org.uk/ 
L'apprentissage en situation de travail comme programme d'études intégré est un projet de recherche 
international de deux ans visant à identifier les meilleures pratiques en matière d'apprentissage pertinent 
pour le travail/pratique dans les établissements d'enseignement supérieur. 

 

3.7. Cours/modules de formation liés à l’AST 

Le dernier thème abordé par les partenaires dans leur recherche, est celui qui concerne les cours ou 
modules de formation destinés aux formateurs liés à l’AST qui sont déjà proposés par le réseau.  

https://wbl.pixel-online.org/index.php
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En Roumanie il existe déjà un “programme de formation” https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-

romaneasca-despre-formarea-profesionala/ qui propose des articles, des revues, des cours en face à face et en 

ligne - EFP : une alternative choisie par les adultes pour leur développement personnel et professionnel.  

Les “programmes d’apprentissage” https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-

ucenicie est un programme d'une durée de 24 mois, pendant lequel les apprentis sont employés dans l'une des 

cimenteries du Groupe. Les apprentis suivent un plan de formation et un plan de formation pratique, spécifique au 

domaine d'activité - le processus technologique de production du ciment, sous la direction des coordinateurs 

d'apprentissage, des spécialistes expérimentés de Heidelberg Cement Romania.  

 En Allemagne, la formation des instructeurs/formateurs en entreprise ("AdA") conformément au 

règlement de l'AEVO "Ordonnance sur l'aptitude des instructeurs" (cette traduction du certificat a été 

délivrée par la Chambre de commerce et d'industrie (un organisme public), l'autorité responsable 

conformément à la loi allemande sur la formation professionnelle, pour certifier la réussite d'un examen de 

qualification en vertu de la loi. Il ne s'agit pas d'un diplôme universitaire) https://www.ihk-

bonn.de/fachbereiche/berufsbildung-und-fachkraeftesicherung/weiterbildung/weiterbildungspruefungen-

hoehere_ berufsbildung/ausbildereignungspruefung.html : chaque entreprise en Allemagne qui souhaite 

proposer des apprentissages dans le système dual doit employer au moins un membre du personnel 

titulaire du "décret sur l'aptitude des formateurs" ("AdA") examiné par les chambres.  Des formations 

préparatoires à l'examen sont proposées en permanence dans de nombreux centres de formation pour 

adultes ou de formation professionnelle dans toute l'Allemagne.  

Le partenaire italien rapporte, dans sa recherche documentaire, quelques cours qui ne sont pas 

nécessairement basés en Italie, adressés aux différents acteurs de la LBM. Par exemple, ce cours de 

formation ERASMUS https://www.erasmustrainingcourses.com/dual-education-and-work-based-

learning.html, permet aux participants d'accroître leurs connaissances et leurs compétences en matière de 

LBM et de système d'éducation double. Cet autre " Renforcement des capacités et partage des 

connaissances en matière d’AST pour les acteurs de l’EFP et les décideurs politiques” 

http://etfwbl.eu/home/en/introduction s'adresse aux décideurs politiques travaillant dans le système d'EFP. Le cours 

proposé par le projet TRAIN http://train-com.de/traincom/english/index_en.rsys, déjà mentionné dans ces 

documents, fournit des informations et une inspiration aux enseignants, formateurs et évaluateurs de l'enseignement 

et de la formation professionnels qui sont engagés dans le développement ou la refonte de programmes en vue d'une 

orientation (plus forte) vers les compétences. " Promouvoir l’AST http://www.promotewbl.eu/?p=5393 fournit aux 

professionnels de l'EFP les connaissances et les outils nécessaires pour y parvenir grâce à un cours en ligne dédié. 

“WBL in a digital area” https://www.dc4work.eu/ dont le but est d'augmenter la compétence numérique des 

employés et ainsi de promouvoir la compétitivité et la sécurité de l'emploi dans les entreprises. 

En Espagne il y a les Cours des Services Publics de l'Etat 

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/formacion/formacion.html qui fournit une liste des cours de formation 

pour l'emploi développés par l'Administration Publique, aussi certains modules de stage obligatoire de contenu 

peuvent être trouvés ici http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf. 

La France propose une formation au développement professionnel pour les enseignants qui 

cherchent à intégrer l'apprentissage en milieu de travail https://www.udemy.com/workbasedlearning/ : 

dans ce cours, les enseignants auront un aperçu de l'apprentissage en milieu de travail et des meilleures 

pratiques pour la mise en œuvre de l'apprentissage en milieu de travail, y compris les conférenciers invités, 

les visites de l'industrie, les stages et les stages en entreprise. Commencez par des idées sur la façon dont 

vous pouvez intégrer l'apprentissage en milieu de travail dans votre classe par l'exploration de la carrière et 

l'établissement d'objectifs. 

https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.traininguri.ro/ce-prevede-legislatia-romaneasca-despre-formarea-profesionala/
https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-ucenicie
https://www.heidelbergcement.ro/ro/programul-de-formare-profesionala-prin-ucenicie
http://etfwbl.eu/home/en/introduction
https://www.dc4work.eu/
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/30/fct.pdf
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4. La méthodologie et les résultats de l'enquête. 

L'enquête VEPA a été menée par tous les partenaires en impliquant environ 30 planificateurs de la 

formation professionnelle (pour un total de 150) en leur demandant de répondre à un bref questionnaire 

(joint à ce document) qui visait à étudier les besoins des planificateurs de la formation professionnelle et 

leurs principales activités afin de faciliter l'élaboration du profil de compétences (IO1) et du guide de 

formation (IO2).  

L'enquête visait également à comprendre quels instruments sont plus précieux pour les planificateurs 
de l'EFP dans leur travail quotidien en termes de formation, d'outils, de ressources, d'études de cas ou 
autres qui pourraient être suggérés par les répondants au moyen de questions ouvertes. 
 

Dans le formulaire de demande, 5 domaines d'intervention du planificateur de l'EFP avaient été 
identifiés : planification, gestion, réseautage, amélioration des expériences de LBM, évaluation. Pour 
chacun des 5 domaines, il a été demandé quelles sont les principales activités clés et les principales 
difficultés rencontrées par les planificateurs de l'EFP. 
 

Le questionnaire est composé d'une première partie (partie A) où peu de questions, mais 
substantielles, ont été posées sur les caractéristiques de la personne interrogée, sa position dans le 
système de formation professionnelle et éducative (EFP). La deuxième partie du questionnaire (partie B) 
est davantage axée sur des questions spécifiques au secteur, ici les questions sont principalement des 
questions ouvertes. Les deux dernières questions de l'enquête permettent à la personne interrogée 
d'exprimer son opinion sur la nécessité d'un soutien particulier et sur les principales difficultés qu'elle 
rencontre dans son travail quotidien. 

 
Le questionnaire a été administré en ligne et les résultats ont été agrégés grâce à Survey Monkey. 
 

4.1. Le profil des répondants 
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Le premier tableau présente l'homogénéité de l'origine des répondants qui, selon le Formulaire de 

demande, couvrent les 5 pays partenaires de manière égale. En outre, il convient de noter que le nombre 

de répondants requis par le Formulaire de demande a été pleinement atteint.   

 

La question n. 1 concernant le rôle dans l’EFP: il apparaît que la majorité des répondants (42,67%) 

sont des enseignants de l’EFP, suivi par des  Formateurs et Coordinateurs (tous les deux 25,33%) et par les 

planificateurs de l’EFP qui représentent 20% du total .  

 

Il ressort clairement de ces chiffres que le planificateur de l'EFP n'a pas encore de rôle de travail 

définitif, mais qu'il s'agit souvent d'enseignants, de formateurs ou de coordinateurs qui doivent se tailler un 

rôle formellement reconnu au sein de leur profession. 

 

 La question n. 3 vise à comprendre les principaux domaines dans lesquels les personnes interrogées 

opèrent. Le graphique ci-dessous illustre bien que la majorité des répondants travaillent dans les domaines 

suivants : Adultes 35,37%, Jeunes 34,01%, Chômeurs 31,29% et Ecole 30,61%.  
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Seulement 21% des répondants travaillent dans le secteur de l’apprentissage. C’est un résultat très 

intéressant pour notre projet parce qu’il justifie la motivation de base de VEPA :le manque de profil 

formellement reconnu du planificateur de l’EFP dans l’AST. 

La dernière question concernant les données personnelles de la personne interrogée, étudient leurs 

années d’expérience dans l’EFP. Il en ressort que la plupart des réponses se concentrent entre la tranche de 

temps la plus haute et la plus basse, mais environ 1/3 du total ont travaillé dans le secteur de l’EFP plus de 

15 ans. 

Années 

d’expérience 

n. of répondants % 

0 – 5  37  24,67% 

5 – 10 32  21,33% 

10 – 15 34  22,67% 

Plus 47  31,33% 

Tot. 150  

 

 

La seconde partie du questionnaire souhaite analyser les éléments du planificateur de l’EFP, avec 

l’objectif d’éclairer les commentaires des personnes impliquées dans l’étude. 

Adultes /Jeunes /Chomeurs /Apprentis / Abandon Scolaire /Entreprise / Autre veuillez préciser/Université 
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Nous avons tout d’abord demandé de noter quelques instruments associés aux activités de l’EFP, basés 

sur leurs propriétés d’accompagnement dans le travail au quotidien.  

Voici les résultats:  

 

 

 

 

Il apparait soudainement que ces “outils” sont les plus demandés, notamment pour l’évaluation, la 

gestion et le suivi. Aussi “la formation” est un besoin fort si elle est associée à la planification, à la gestion 

et à l’amélioration des expériences en AST. Dans cette dernière activité il existe une grande demande pour 

les “études de cas”. Le manque de “ressources” est ressenti de manière équivalente dans la plupart des 

activités énumérées.  

Il est très important que les répondants ressentent le manque des outils que nous proposons dans 

“l’amélioration des expériences AST”. Une donnée qui souligne l’importance de créer un parcours 

spécifique pour ce domaine d’activité. 

4.2. Questions spécifiques du secteur 

A partir de là, le questionnaire propose une série de questions ouvertes. Le texte de chaque 

question contient des activités du planificateur de l’EFP déjà connues, qui ne doivent pas être mentionnées 

par le répondant. Cela a créé quelques difficultés parmi les personnes interrogées, en fait toutes n'ont pas 

répondu entièrement à cette partie. Cependant, le nombre de réponses recueillies nous a permis de faire 

une bonne analyse du travail réel du planificateur de la formation professionnelle. Les domaines 

approfondis sont toujours ceux indiqués dans le formulaire de demande : planification, gestion, réseautage, 

amélioration des expériences en AST, évaluation. 

Planifier Gérer 
Suivre (et 

collecter) 

Networking 

avec les 

parties 

prenantes.... 

Améliorer les 

expériences 

WBL 

Évaluer 

(évaluation 

finale...) 

Autre (précisez dans la derniére case) 

Études de cas 
Ressources Outils Formation 
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4.2.1. Planification 

Les répondants énumèrent les activités/tâches/compétences suivantes liées à la planification: 

CONNAISSANCE DE L’INCLUSION SOCIALE 

1. Analyse des systèmes socioéconomiques et des relations entre les processus d'inclusion sociale 

2. Analyse du contexte social lié au marché du travail et des processus d’inclusion sociale. 

3. Cartographie des ressources existantes pour accompagner les processus d’inclusion sociale 

ciblés pour les profils sociaux défavorisés  

4. Connaissance approfondie des méthodes pédagogiques visant à améliorer les compétences 

professionnelles des groupes socialement défavorisés  

5. Connaissance approfondie des ressources existantes pour soutenir les processus de formation 

des profils sociaux des apprenants à faible revenu 

6. Cartographie des ressources existantes en matière d'accès à l'emploi et d'amélioration de 

l'employabilité des profils sociaux discriminés 

7. Inclure l'approche de genre dans les programmes de formation pour améliorer l'employabilité 

 

ATTITUDE INNOVANTE 

1. Étudier des méthodologies pédagogiques innovantes à appliquer aux activités de formation 

professionnelle destinées aux jeunes chômeurs 

2. Connaissance des méthodologies pédagogiques innovantes et des techniques d'éducation 

participative  

3. Connaissance approfondie des méthodologies pédagogiques innovantes 

 

CONNAISSANCE DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'APPRENTISSAGE 

1. Connaissance approfondie des méthodologies pédagogiques pour enseigner les compétences 

requises dans un domaine de travail et un profil professionnel 

2. Connaissance approfondie des méthodologies pédagogiques visant à améliorer les 

compétences des chômeurs sur le lieu de travail 

3. Connaissance approfondie des techniques participatives  

4. Connaissance approfondie de la méthodologie pour planifier les activités d’AST en 

collaboration avec les principales parties prenantes, les activités didactiques avec les élèves, 

travaux pratiques de laboratoire 
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5. Adaptation quotidienne du programme scolaire aux besoins des élèves et du marché du travail 

selon les programmes scolaires, le choix des sujets à étudier 

6. Coordonner les contenus du programme-cadre avec les activités de l'entreprise. Que faut-il 

intégrer et former à quelle occasion ? 

7. Les activités de sélection des candidats EFP du point de vue de la communication en langue 

étrangère (anglais) 

APTITUDES EN COMPÉTENCES NUMÉRIQUES 

1. Suivre la planification des outils en ligne 

2. Avoir une connaissance des outils numériques 

3. Savoir comment utiliser les outils numériques 

 

CONNAISSANCE DU LIEU DE TRAVAIL 

1. Avoir une bonne connaissance des pratiques d’apprentissage, particulièrement en situation de 

travail 

2. Connaissance des compétences nécessaires sur le lieu de travail 

3. Analyse du contexte social lié au marché du travail et des processus d’inclusion sociale des 

adultes sans emploi 

4. Informations à propos du droit du travail 

5. Connaissance des compétences nécessaires sur le lieu de travail. 

 

ACTIVITÉS D’ANALYSE DES BESOINS 

1. Avoir une expertise dans l’identification des besoins de formation 

2. Connaissance des besoins de formation des apprenants  

3. Avoir une connaissance approfondie des apprenants 

4. Avoir une bonne connaissance de l’apprentissage 

5. Évaluation des apprenants 

6. Identifier les besoins en formation des compétences de travail  

7. Connaissance approfondie pour identifier les besoins de formation  

8. Analyse des besoins dans le networking 
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9. Collecte d’informations et de données sur mesure et des opportunités d’apprentissage 

orientées sur les besoins  

10. Analyse de la situation des adultes afin de concrétiser les processus de planification sur mesure  

 

ACTIVITÉS DE PLANIFICATION 

1. Planification du curriculum, des acquis d’apprentissage 

2. Planification des formations de perception de soi pour les apprenants  

3. Planification du conseil en image (pour les apprenants) 

4. Planification sur comment enseigner les différentes compétences, par ex. les compétences 

sociales et l’expertise méthodique. 

5. Planification sur comment partager la connaissance, les aptitudes et les compétences, en 

particulier les méthodes d’expertise et les compétences sociales (soft skills) 

6. Planification orientée sur les besoins des ateliers  

7. Planification des activités d'apprentissage orientée vers le groupe cible évaluation des 

compétences orientée vers l'objectif d'apprentissage 

8. Préparation de la fiche de travail pour les travaux pratiques de laboratoire/conception et 

préparation des matériels  

9. Prévision et pronostic des activités prévues 

10. Fixer des objectifs/établir un plan d’action opérationnel 

11. Planifier le cours en respectant les ressources et le programme d'études 

12. Méthodologie et outils de planification pour le suivi du processus d'apprentissage afin de 

mesurer la réalisation des résultats d'apprentissage attendus 

13. Planification des instructions sur le lieu de travail 

14. Planifier comment couvrir le contenu de l'EFP pendant les trois années d'apprentissage 

15. Planifier les séances de formation 

16. Planification de méthodologies pédagogiques innovantes pour améliorer l'employabilité des 

adultes 

17. Connaissances approfondies pour concevoir des méthodes et techniques pédagogiques visant à 

améliorer la participation active des apprenants et à orienter les processus d'apprentissage 

18. Planifier la participation des employés aux activités de formation et de formation pratique en 

tenant compte de leur disponibilité et de leur charge de travail 
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19. Réunions de planification avec les parties prenantes et les formateurs de l'EFP 

20. Vérification de la formation (scolaire) des participants pour la LBC, prévoir des mesures 

préparatoires si nécessaire 

21. Le processus de fixation des objectifs  

22.  Établir des horaires 

23.  Élaboration du tableau de corrélation des activités avec les objectifs 

 

CONTRÔLES DES ACTIVITÉS DES ENTREPRISES ET DES TRAVAILLEURS 

1. Visiter/vérifier les entreprises convenables  

2. Vérifier si les employeurs conviennent pour l’ AST 

3. Visite des entreprises, vérification de l'aptitude à l'apprentissage tout au long de la vie (quelles 

compétences forment-elles, utilisent-elles l'apprentissage tout au long de la vie uniquement 

pour avoir une main-d'œuvre " bon marché ", offrent-elles des emplois permanents après une 

expérience d'apprentissage tout au long de la vie ?) 

 

CONNAISSANCE ECVET  

1. Mise en œuvre d’ECVET comme acquis d’apprentissage orientés instrument de planification 

(voir www.ecvet-info.de, Roadmap) 

2. Utiliser des acquis d’apprentissage orientée sur l’approche 

3. Positionnement et évaluation des acquis d’apprentissage des apprenants 

 

CONNAISSANCE DES STRATÉGIES MARKETING 

1. Capacité à rechercher et à organiser des données statistiques, des analyses de marché et 

connaissance des principales stratégies de marketing. 

2. BUDGETISER et analyse coûts-avantages 

3. Déterminer le temps et le lier des ressources pour les activités 

 

CONNAISSANCE DE LA LÉGISLATION/RÉGLEMENTATION 

1. Informations sur les ressources destinées aux jeunes (formation professionnelle, bourses, 

primes dans les quotas de la Sécurité sociale, etc.) 
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2. Connaissance de la législation sur la formation continue ; 

3. Connaissance de la documentation relative aux projets Erasmus +. 

4. Législation concernant les différents types de LET envers l'entreprise, les étudiants et les cours 

de formation (par exemple, nombre d'heures, etc.) 

 

L'AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES DES APPRENANTS LIÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

1. Préparation des apprenants en AST avant l'expérience en AST 

2. Formation/amélioration des compétences sociales 

3. Préparation des (jeunes) apprenants au marché du travail et à ses exigences 

4. Recherche sur le groupe cible des apprenants 

5. Améliorer leurs compétences sociales (politesse, ponctualité, travail d'équipe, motivation, 

relation avec les clients, 

6. Superviser les progrès de l'acquisition des compétences du travail 

 

COMPÉTENCES EN CONNAISSANCES GÉNÉRALES 

1. Avoir une profonde connaissance des apprenants 

2. Comment/quand impliquer des contenus AST  

3. Savoir comment conseiller et soutenir les apprenants, les prestataires de formation 

professionnelle, les entreprises 

4. Savoir comment organiser le temps d'apprentissage 

5. Avoir de grandes qualités relationnelles : empathie, écoute 

6. Connaissance des pratiques, approche par les compétences 

7. Connaissance du niveau des connaissances acquises par les élèves 

8. Compétences interpersonnelles 

9. Avoir une bonne connaissance du territoire 

10. Activités de conseil 

11. Approche de résolution de problèmes 
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COMPÉTENCES DE RECHERCHE ET D’ANALYSE 

1. Travaux de recherche 

2. Activités de documentation 

3. Utilisation d'informations scientifiques de base (par ex. de l'université, de formations 

continues, etc.) 

4. Consultation des documents scolaires 

5. Analyse des études 

6. Étude sur les activités à mener 

7. Analyse des enseignants qui viennent directement du monde du travail. 

8. Analyse des compétences et des aptitudes pédagogiques de ce personnel. 

9. Sélection des contenus d'apprentissage 

10. Le choix des ressources nécessaires à la réalisation des activités 

 

4.2.2. GESTION 

Les répondants ont énuméré les activités/tâches/compétences suivantes liées à la gestion: 

CAPACITÉ GÉNÉRALE 

1. Capacité à adapter les contenus aux besoins de formation et aux réactions des apprenants pour 

atteindre les acquis d'apprentissage et acquérir les compétences nécessaires sur le lieu de 

travail 

2. Capacité à faire correspondre les qualifications des chômeurs et les compétences 

professionnelles requises sur le lieu de travail 

3. Capacité à afficher les aptitudes et les compétences professionnelles (compétences non 

techniques comme la communication, le travail en équipe, etc. et les compétences spécialisées, 

liées spécifiquement au domaine professionnel) requises des apprenants sur le lieu de travail 

4. Capacité à organiser et à identifier les besoins des entreprises 

5. Capacité à développer des outils spécifiques en fonction du public cible 

6. Capacité à mettre en œuvre l'ingénierie de formation 

7. Capacité à motiver les apprenants 

8. Capacité de rechercher, d'accéder et de synthétiser des informations pertinentes de manière 

critique et systématique 
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9. Capacité à innover (méthode, outil, etc.) 

10. Capacité d'auto-évaluation et, selon le placement, possibilité d'apporter des changements au 

cours du processus 

 

COMPÉTENCES/CONNAISSANCE DES MÉTHODOLOGIES EFP 

1. Inclure une formation pratique dans le programme de formation pour acquérir les 

compétences professionnelles requises sur le lieu de travail 

2. Appliquer des approches pédagogiques sur le lieu de travail pour améliorer les compétences 

des salariés en matière de travail 

3. Appliquer des techniques de pédagogie participative pour former les compétences 

transversales et les aptitudes liées à l'employabilité  

4. Appliquer des techniques participatives dans la classe 

5. Planifier et mettre en œuvre des séances de formation 

6. Planifier et coordonner les activités de formation de l'EFP  

7. Rencontrer les prestataires externes en fonction des exigences pédagogiques du plan de 

formation pour ajuster, si nécessaire, certains aspects du plan de formation 

8. Structurer le cours comme une progression 

9. Proposer un apprentissage mixte 

10. Structurer le chemin comme une progression 

11. Planification pour suivre les thèmes conformément au temps recommandé 

12. Planification du curriculum conformément à la planification du temps recommandée 

 

ATTITUDE DE FLÉXIBILITÉ 

1. Flexibilité pour adapter les processus d’apprentissage aux besoins d’apprentissage des 

apprenants 

2. Flexibilité pour adapter les processus d’apprentissage aux compétences professionnelles 

nécessaires ("soft" et "hard") sur le lieu de travail 

3. Flexibilité pour adapté des contenus aux commentaires des apprenants  

4. Capacité à répondre avec souplesse aux besoins et aux évolutions imprévisibles de l'entreprise 

tout en atteignant les objectifs du parcours de formation. L'approche fondée sur les acquis 

d'apprentissage s'est révélée utile. 
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COMPÉTENCES D’ANALYSE 

1. Analyser le contexte social et le rôle joué par le marché du travail pour acquérir le statut de 

citoyen 

2. Analyser les systèmes socioéconomiques 

3. Analyser la discrimination de genre sur le marché du travail 

4. Analyser les opportunités et les parcours d’apprentissage réalistes avec les apprenants 

 

CONNAISSANCE AST 

1. Coopération avec les Entreprises AST (visites, rencontres,…) 

2. Vérification permanente des capacités/compétences AST acquises 

3. Visiter les entreprises, parler aux apprenants et employeurs AST 

4. Visiter l’entreprise pendant le placement en AST 

 

CONNAISSANCE GÉNÉRALE 

1. Connaissance des règlements relatifs à la conception, à la gestion, aux rapports selon le type de 

financement utilisé.  

2. Connaissance des compétences des organismes et institutions en charge du travail, du travail 

social, des associations, etc. et des autres acteurs locaux (associations, travail social, etc.) ; mise 

à jour de la réglementation 

3. Connaissance des possibilités d'emploi sur le marché du travail et de la législation 

4. Connaissance des activités économiques innovantes (entreprises et emplois durables et 

inclusifs) 

5. Connaissance transversale de la sécurité sur le lieu de travail, de la vie privée ;  

6. Savoir comment identifier et prioriser les activités 

 

ACTIVITÉS DE COORDINATION 

1. Coordonner avec les tuteurs et les enseignants de l’EFP 

2. Coordonner avec l’employeur 
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3. Coordonner avec les institutions publiques et les organisations sociales  

4. Coordonner avec les tuteurs et les enseignants de l'EFP 

5. Coordonner avec les institutions publiques et les organisations sociales  

6. Coordination des rendez-vous, des réunions, etc. 

7. Capacité de coordination avec diverses institutions publiques et privées et son personnel 

 

COMPÉTENCES EN COMMUNICATION 

1. Définir des procédures pour communiquer avec les parties prenantes : envoi de courriers, 

réunions, visites d'entreprises et de prestataires d'EFP, etc. 

2. Communiquer avec les parties prenantes : administration publique, entreprises, prestataires de 

services d'EFP 

3. Techniques de communication, organisation personnelle et capacité à respecter les 

engagements, résolution de problèmes, gestion du temps (visant à respecter les échéances du 

projet) 

4. Échange, rencontres en face à face avec les formateurs en entreprise 

5. Capacité à communiquer correctement (oralement et par écrit) 

6. Capacité à communiquer et à informer pour exposer les procédures internes et les tâches et 

fonctions quotidiennes sur le lieu de travail 

 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

1. Pensée critique 

2. Compétences relationnelles : écoute, etc... 

3.  Bilan permanent des compétences 

4. Prendre des décisions 

5. Travailler de façon autonome 

6. Formation à l'application 

7. Autonomisation 

8. Coaching  

9. Capacités de négociations 
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10. Améliorer les compétences des apprenants 

11. Savoir gérer à distance 

12. Esprit d'initiative et travail en équipe 

13. Développer des solutions et des stratégies pour les groupes cibles 

14. Comprendre les attentes des apprenants et des employeurs 

15. Coordination 

16. Prévision des risques 

17. Coordination de la classe des apprenants 

18. Utilisation d'expériences de gestion antérieures 

19. Rechercher les expériences des autres (bonnes pratiques, mais aussi idées non encore 

expérimentées sur le territoire); 

 

CONNAISSANCES DES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS 

1. Faire des contrats (raisons d'assurance !) 

2. Procédures de soutien 

3. Création d'un cursus AST en développement local selon les demandes des salariés 

économiques régionaux 

4. Faciliter l'accès aux ressources publiques existantes pour appuyer les parcours de formation 

pour l'accès à l'emploi (équilibre entre vie professionnelle et vie privée, cours de formation 

professionnelle, subventions, etc.) 

5. Information sur les ressources 

6. La fermeture des convections de la pratique avec les agents économiques 

7. Traiter le problème en cas de doute, en particulier sur le plan administratif et/ou 

d’établissement de rapports.  

 

COMPÉTENCES EN MATIÉRE D’ORIENTATION ET DE SOUTIEN 

1. Soutenir les ateliers d'accompagnement orientés vers les besoins des apprenants dans 

l'obtention d'un emploi dans les agences économiques 

2. Soutenir les capacités des apprenants, en respectant leurs besoins 

3. Conseils et orientation vers une vie (professionnelle) autodéterminée 
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4. Guider les apprenants afin qu'ils réalisent / s'accordent sur leurs possibilités réalistes sur le 

marché du travail 

5.  Échange permanent avec les employeurs sur l'évolution des besoins et les nouveaux 

développements 

6. Elaboration du support de cours 

 

COMPÉTENCES DE SUIVI/SUPERVISION 

1. Suivre les progrès dans la réalisation d’acquis d’apprentissage 

2. Superviser la participation au cours de formation  

3. Vérifier les progrès d’apprentissage 

 

CONNAISSANCE DES PROCESSUS D’APPRENTISSAGE 

1. Adapter ses services de formation à la stratégie de l’entreprise 

2. Gérer des ressources pour soutenir la participation dans les processus de formation 

3. Attirer les étudiants et les enseignants de l’EFP et accroître leur implication dans un projet 

financé par le programme Erasmus +  

4. Création, gestion et implication des apprenants dans l’entreprise 

5. Élaborer en coopération avec les apprenants leurs perspectives d'avenir réalistes sur le marché 

du travail 

6. Activités spécifiques sur l'organisation des lieux de travail pour les apprenants 

7. Activités spécifiques liées à l'organisation de cours de langues étrangères pour les apprenants 

8. Évaluation et mise en œuvre de parcours d'apprentissage réussis par d'autres apprenants 

9. Formation complémentaire en vue de la mise au point du projet 

10. Activités de formation visant à améliorer la gestion des projets européens de formation 

professionnelle 

11. Activités de formation sur le management européen 

12. Grâce aux thèmes proposés comme prévu 

13. Choisir les bons outils et les bonnes ressources 

14. Sélectionner les meilleures ressources 
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15. Présentation du cours rapportée au niveau de compréhension des apprenants 

16. Etablissement d’un plan d’activité 

17. Rechercher le personnel enseignant adéquat pour amener les utilisateurs directement dans le 

monde du travail 

18. Capacité à guider les processus d'apprentissage pour qu'ils correspondent aux besoins 

d'apprentissage du stagiaire et aux exigences du poste 

 

4.2.3. SUIVI 

Les  répondants énumèrent les activités/tâches/compétences suivantes liées au suivi: 

ACTIVITÉS DE REPORTING 

1. Fournir des rapports concernant la progression du processus AST 
2. Rédiger des rapports périodiques comme preuve de progression dans l’atteinte des acquis 

d’apprentissage   
3. Fournir des rapports de manière périodique concernant l’élaboration des processus de formation 

des apprenants  
4. Fournir des rapports sur la mise en œuvre des activités de formation et le rôle particulier joué par 

chaque partie prenante   
 

FOURNIR DES MODÉLES/OUTILS 

1. Donner aux enseignants de l’EFP des templates pour suivre l’expérience AST  
2. Donner aux formateurs des templates pour le suivi et la collecte de preuve de progression dans 

l’atteinte d’acquis d’apprentissage  
3. Donner aux entreprises les consignes sur comment suivre les activités et les résultats de 

l’apprenant  
4. Fournir les documents nécessaires tels que les certificats, les accords concernant les objectifs  
5. Fournir aux entreprises des templates pour le suivi de l’activité de l’étudiant et de la collecte de 

preuve. 
6. Réaliser les formations concernant les normes de sécurité au travail et concernant les Techniques 

de prévention et de lutte contre les incendies.  
7. Capacité à fournir des outils adaptés aux entreprises   
8. Autonomiser l’apprenant en lui fournissant des outils de suivi  
9. Conception d’outils de suivi ainsi que leur application  
10. Élaboration d’outils de suivi 
11. Posséder des outils qui permettent une évaluation objective et efficace de la performance atteinte, 

de la constance et de la précision dans les mesures. 
 

SAVOIR FAIRE 

1. Savoir comment suivre l’apprenant en entreprise  
2. Savoir comment établir des règles précises pour le coordonnateur/entreprises  
3. Savoir comment mettre en œuvre une ingénierie de formation  
4. Savoir comment maitriser les outils qui encourage le questionnement, l’expérimentation, l’apport 

de nouvelles idées et leur consacrer du temps 
5. Savoir comment clarifier le rôle, les tâches et les objectifs de l’apprenant dans l’entreprise  
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SUIVRE LES ACTIVITÉS 

1. Suivre les accords  
2. Suivre le progrès des apprenants 
3. Suivre les rapports mensuels dans la coopération avec les Chambres(Commerce, artisanales ,etc..) 
4. Vérifier les rapports mensuels/les feuilles de temps/les autres documents internes  
5. Proposer des inspections périodiques du tuteur dans l’entreprise, pour évaluer l’efficacité de 

l’Expérience pour l’étudiant et son implication 
6. Notation des étudiants absent/des participants actifs 
7. Interviewer les apprenants de façon périodique à propos de leur expérience et de la réalisation des 

objectifs du Programme 
8. Collecter les informations et réaliser un travail statistique   
9. Enregistrer les documents et autres outils de suivi  

 

ACTIVITÉS/COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

1. Médiation  
2. Déléguer des tâches, pour être juste et coopérer avec les autres 
3. Utiliser les médias numériques  
4. Travailler avec les systèmes numériques pour la documentation 
5. Respecter la protection des données 
6. Capacité à faire des recherches sur internet et les réseaux sociaux 
7. Méthodes de collecte de données 
8. Contacter les personnes dans l’entreprise  
9. Coaching 

 

CONNAISSANCE GÉNÉRALE 

1. Règlementations   
2. Documents pertinents (contrat, rapport mensuel) pour les Chambres  

 

COMPÉTENCES AST/EFP   

1. Identifier clairement un tuteur dans l’entreprise  
2. Les attentes des étudiants à partir des trois niveaux d’apprentissage à travers l’évaluation des 

activités 
3. Documentation de la coopération du placement en AST des employeurs et des apprenants 
4. Expliquer le projet ou le programme sur lequel l’AST est basé à l’employeur afin de rendre le cadre 

dans son ensemble plus clair  
5. Evaluation du placement en AST avec l’entreprise, les apprenants et les autres parties prenantes 

impliquées (par ex le Ministère du Travail) 
6. Clarifier le rôle, les tâches et les objectifs de l’étudiant dans l’entreprise 
7. Analyser les acquis d’apprentissage (et ce parcours/projet d’apprentissage) 
8. Plan pédagogique individuel  
9. Analyse des compétences potentielles 
10. Utiliser Europass Mobility comme instrument européen pour la documentation des résultats 

d’apprentissage  
11. Contribution à l’entreprise hôte  
12. S’assurer que les objectifs d’apprentissage sont bien définis et compris par l’entreprise 
13. La désignation du responsable  
14. Établir les résultats obtenus 
15. Fournir le résultat des activités  
16. Identification des points d’intervention pour réaliser les résultats planifiés 
17. Respect du graphique des activités  
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18. Établir des règles précises entre les organisateurs du cours et l’entreprise 
19. Fournir à l’entreprise les consignes pour le suivi des activités et des résultats des étudiants  
20. Former le personnel de l’entreprise afin de réaliser le suivi des performances des apprenants  

 

ORGANISATION DE LA DOCUMENTATION  

1. Classer les documents et les références pour/avec les apprenants  
2. Documentation selon la gestion de la qualité 
3. Tableaux de présence, équipements de protection du travail / Documents obligatoires requis 
4. Préparation de la protection du travail 
5. Préparation des tableaux  
6. Pour déposer tous les documents pertinents 
7. Impliquer les apprenants dans la documentation de leurs acquis d'apprentissage,  

 

ACTIVITÉS DE TEST 

8. Utilisation de questionnaires pour les retours  
9. Utiliser le questionnaire à la fin de l’étape  
10. Application de questionnaires appropriés aux besoins de chaque entreprise, afin d’obtenir un 

retour réaliste  
11. Questionnaires contenant des questions clés 
12. Test initial des élèves sur la communication dans un langage étranger  
13. Entretiens individuels  

 

AUTRE/AUDIT 

1. La mise en œuvre de preuves collectées pendant l’audit de qualité  
2. Mise en œuvre des preuves collectées par l’activité d’audit 

  

 

4.2.4. Networking 

Les répondants énumèrent les activités/tâches/compétences suivantes liées au networking avec 

les parties prenantes : 

 

 ACTIVITÉS D’ORGANISATION DE RENCONTRES  

1. Rencontres avec les responsables des personnes publiques des programmes de formation 

professionnelle 

2. Rencontres avec le personnel responsable du programme de formation professionnelle dual en 

situation de travail 

3. Rencontres avec le personnel de l’administration publique responsable des programmes de 

formation professionnelle ciblant les chômeurs (Pôle Emploi) 

4. Rencontrer le personnel des personnes publiques responsable du programme de l’emploi  

5. Rencontre et visite des parties prenantes  locales comme les entreprises de l’inclusion et de 

l’organisation sociale liée aux droits et ressources des femmes pour équilibrer vie privée/ 

professionnelle, etc. 
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6. Rencontres et visites des institutions locales, des entreprises et des organisations sociales 

7. Rencontres avec les parties prenantes locales liées aux nouvelles opportunités professionnelles 

8. Rencontres avec les fournisseurs de l’EFP, les entreprises et le personnel des ressources humaines, 

les organisations sociales, etc. 

9. Discussions avec les participants du projet et leurs parents 

 

SAVOIR FAIRE 

1. Savoir comment accompagner les tuteurs 

2. Savoir comment identifier les besoins de l’entreprise 

3. Savoir comment mettre en œuvre les techniques de communication innovantes 

4. Savoir comment mettre en œuvre un réseau utilisant des réseaux sociaux  

5. Connaître les partenaires enregistrés sur le territoire 

6. Connaître les outils de communication 

 

COMPÉTENCES CONNAISSANCE AST/EFP 

1. Partager les informations concernant les ressources existantes pour accompagner le processus AST  

2. Recherche de réseaux pédagogiques innovants concentrés sur la planification et la mise en œuvre 

d’expériences AST 

3. Partager son expérience AST en tant que formateur 

4. Recherche de réseaux AST focalisés sur les méthodes pédagogiques pour améliorer les 

opportunités professionnelles des adultes au chômage 

5. Échange des besoins et des nécessités des apprenants/employeurs AST 

6. Coordination avec les entreprises, les établissements de l’EFP concernant le démarrage de l’AST, de 

la durée, des conditions préalables, etc. 

7. Établir et garder des contacts avec des employeurs AST 

8. Coopération avec les écoles, organisations, entreprises de l’EFP 

 

 

COMPÉTENCES EN RECHERCHE 
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1. Recherche de centres de formation de l’EFP innovants 

2. Recherche d’expériences innovantes 

 

ORGANISATION DE VISITE  

1. Visiter les entreprises inclusives locales 

2. Visiter les organisations sociales 

3. Visiter les centres de formation 

 

Compétences générales 

1. Maîtriser les outils en ligne  

2. Être capable d’engager les entreprises dans le temps 

3. Appels téléphoniques 

4. Mails 

5. Se créer un réseau 

6. Être capable de communiquer  

7. S’assurer de la mise en œuvre des accords; 

8. Organisation d’événements mutuels 

9. Recherche pour trouver des opportunités ou financer des alternatives  

10. Mettre à jour ses propres compétences et prendre des options de formation telles que des 

formateur internes  

11. Bonne pratique dans la recherche 

12. Intensifier les relations publiques 

13. Maîtriser les outils de collaboration à distance (vidéo conférence,…) 

14. Monter un dossier 

15. Utiliser des techniques modernes 

16. Mettre en pratique des activités de formation pratiques dans les organisations sociales 

17. Coopération étroite dans l’équipe mais aussi avec les parties prenantes externes pertinentes 
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COMPÉTENCES EN COMMUNICATION 

1. Utiliser les outils de communication modernes 

2. Communication and information networks 

3. Bénéficier de l’utilisation de canaux de communication courts 

4. Créer une communication efficace et des réseaux d’information avec les partenaires sociaux  

5. Outils de communication efficaces (plateformes en ligne, mailings, stockage de données, etc.) 

6. Disséminer bonne pratique et résultats du projet  

COMPÉTENCES NETWORKING/COOPÉRATION  

1. Networking (Réseautage) avec les entreprises, les instituts, les partenaires... 

2. Réseau avec les chambres, établissements de l’EFP  

3. Coopération avec les chambres 

4. Networking actif dans les forums d’experts pertinents 

5. Établir de nouveaux réseaux ou des réseaux étendus  

6. Intensifier et étendre des réseaux dans le cadre du secteur concerné (dans notre cas :le secteur de 

la santé) 

7.  Démarrer un networking à différents niveaux 

8. Utiliser le networking afin de bénéficier des autres : utiliser les ressources efficacement et les 

améliorer. L’organisation des procédures de partage de travail peuvent appuyer cela. 

9. Encourager le networking parmi les parties prenantes impliquées (par ex le Ministère du Travail, le 

Ministère des Transports) 

10. Dialogue structuré et continu ainsi qu’une collaboration systématique entre les parties prenantes  

 

ACTIVITÉS DE GESTION DES PARTENAIRES 

1. Mettre en pratique des procédures pour coordonner une formation pratique efficace entre toutes 

les parties prenantes : rapports et réunion périodiques....  

2. Cibler, identifier et prospecter de potentiels partenaires   

3. Faciliter le réseau de partenaires 

4. Négocier et signer des accords de partenariats ;  

5. Trouver des partenaires sur le territoire  
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6. Participation active/Conclusion des accords de partenariat en vue de la participation aux concours  

7. Collaboration avec les partenaires 

8. Identification des partenaires possibles et clôture des protocoles de coopération 

9. Recherche des partenaires les plus appropriés 

10. Signature de partenariats 

11. Établir les tâches des partenaires 

 

ACTIVITÉ DE GESTION DES ENTREPRISES 

1. Faciliter les entreprises impliquées avec des services de conseil ; 

2. Informer plus d’entreprises (comparables) sur le projet ou les contenus du programme 

3. Faire prendre conscience aux employeurs des avantages qu’ils peuvent attendre 

4. Les sensibiliser à la formation en tant qu'outil et aux possibilités de networking  

 

AUTRE  

1. Mettre en œuvre un dialogue structuré et continu et assurer une collaboration systématique entre 

les parties prenantes 

2. Maîtriser les tactiques et les stratégies pour entrer en contact avec les gens, soit au niveau 

individuel, soit avec les membres d'un groupe 

3. Participation active des agents économiques dans le cadre des stages de formation et de la 

sélection des élèves pour l'emploi. 

4. Participation des élèves à divers concours scolaires et extrascolaires 

5. Prévention des effets de l'évolution technologique 

6. Présentations relatives à la culture et à la civilisation du pays hôte 

7. Collaboration à des projets éducatifs 

8. Collaboration avec les unités de formation du cabinet 

9. Connaissance du territoire et des rôles et relations entre les partenaires sociaux d'un territoire 

 

 

4.2.5. AMÉLIORER LES EXPERIENCES AST 
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Les répondants ont énuméré les activités/tâches/compétences suivantes liées à l'amélioration de 

l'expérience AST: 

CAPACITÉS D’AIDE 

1. Aider les organismes publics, les entreprises inclusives et les organisations sociales à trouver des 

solutions communes au chômage   

2. Aider les apprenants à s'informer sur la législation du marché du travail et les possibilités d'emploi

  

3. Aider les apprenants à acquérir les compétences nécessaires sur le lieu de travail  

4. Contribuer à améliorer les compétences professionnelles des apprenants sur le lieu de travail grâce 

à des méthodes pédagogiques adéquates  

5. Aider à répondre aux besoins de formation des apprenants en matière de compétences 

professionnelles par une approche d'"apprentissage par la pratique  

6. Aider à répondre à la demande de l'industrie pour une main-d'œuvre plus qualifiée en offrant plus 

de possibilités aux étudiants. 

 

SIGNALER DES ACTIVITÉS 

1. Souligner la valeur des compétences personnelles qui répondent aux exigences du travail sur le lieu 

de travail  

2. Souligner les avantages que présente la formation pratique pour améliorer l'employabilité (par 

exemple, dans le cas des chômeurs de longue durée) pour les prestataires d'EFP et les organismes 

publics   

3. Indiquer aux apprenants des informations sur la législation du travail et les voies existantes pour 

accéder au marché du travail par une expérience de formation pratique   

4. Indiquer aux apprenants des informations sur la législation du marché du travail et les possibilités 

d'emploi  

5. Souligner les avantages pour les organismes publics  

6. Indiquer les avantages pour les employeurs 

7. Indiquer les avantages pour les étudiants 

 

 

 

ACTIVITÉS D’INFORMATION/DISSÉMINATION  
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1. Partager avec des collègues professionnels des informations sur le développement du processus de 

AST  

2. Informer sur la possibilité d'apprendre par la pratique et sur la législation du travail et les droits 

civils  

3. Informer sur le rôle de l'expérience pour accéder aux opportunités du marché du travail   

4. Informer sur la LBM comme nouvelle possibilité d'accès à l'emploi  

5. Informer sur les possibilités de réaliser des expériences de formation pratique pour améliorer 

l'employabilité des chômeurs adultes  

6. Organiser un partage de bonnes pratiques entre les employeurs et les apprenants  

7. Implication et participation des élèves à divers projets et concours 

8. Implication et participation des élèves à divers projets et compétences locales, départementales, 

nationales : l'Olympiade scolaire, le salon des entreprises d'exercice 

9. Matériel de présentation élaboré dans le cadre du projet 

10. Planifier et gérer des présentations et des événements qui sont pertinents pour les entreprises 

et/ou qui permettent l'échange d'expériences entre les apprenants (par exemple, une journée 

d'information pour les femmes) 

11. Matériel de promotion du projet, discussions avec les élèves de l'école afin d'impliquer le projet 

12. Présentation des expériences d'apprentissage dans les séances de la présidence/des conseils 

professoraux/des rencontres avec les agents économiques 

13. Présenter les possibilités d'emploi pour les élèves bénéficiaires du programme posté sur le site du 

projet 

14. Planifier et mener des activités d'information 

15. Présentation détaillée des résultats des projets, des aptitudes et des compétences acquises aux 

collègues et aux partenaires sociaux 

16. Disséminer des exemples de bonnes pratiques 

17. Dissémination des résultats 

 

ACTIVITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE FORMATION PRATIQUESHANDS –  

1. Mise en œuvre de la formation pratique   

2. Inclure une formation pratique pour améliorer l'employabilité  

3. Appliquer la formation pratique pendant les cours   
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SAVOIR FAIRE  

1. Savoir identifier les emplois d'avenir  

2. Savoir comment ouvrir de nouvelles possibilités aux apprenants tout en répondant à la demande 

du marché pour des travailleurs plus qualifiés  

3. Savoir se mettre en situation dans le cadre de stages/insertion professionnelle  

4. Savoir souligner les avantages pour les employeurs  

 

AST/VET KNOWLEDGE 

1. Interroger les apprenants sur leurs besoins de formation pendant leur participation à l'expérience 

AST (quelles compétences ont été perçues comme utiles en situation de travail) et sur les résultats 

obtenus dans l'amélioration de ces compétences après les ateliers réalisés dans le cadre du 

programme  

2. Proposer et trouver des placements de courte durée (1-5 jours) 

3. Faire des recherches et informer sur les options de financement pour les apprenants et les 

employeurs de l'apprentissage tout au long de la vie 

4. D'autres possibilités d'emploi ou d'apprentissage pour les apprenants de l'apprentissage tout au 

long de la vie   

5. Trouver des stages AST appropriés  

6. Éviter les abandons dans le système dual en raison de l'expérience d'apprentissage d’une seconde 

langue avant l'apprentissage pour savoir si la profession et les idées des apprenants à ce sujet 

concordent 

7. Améliorer la coopération entre l'EFP et les entreprises en proposant des stages. Avantages pour 

l'apprenant : faire l'expérience de la réalité sur le lieu de travail/ pour l'entreprise : faire 

connaissance avec les candidats potentiels à l'apprentissage, promouvoir les offres d'emploi 

intéressantes, promouvoir les professions qui manquent de travailleurs qualifiés 

8. Prévenir les abandons ou les changements d'employeur en gardant un contact permanent avec 

tous les intervenants et les apprenants 

9. Tester les outils du projet Net WBL 

10. Attirer les futurs techniciens vétérinaires sur le marché du travail 

11. Recherche des réseaux de LBM axée sur les méthodologies pédagogiques pour améliorer les 

compétences de la main-d'œuvre  
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FAIRE CORRESPONDRE LES CAPACITÉS 

1. Faire correspondre l’offre et la demande  

2. Faire correspondre les besoins des entreprises avec ceux des apprenants  

3. Être un lien concret entre l'employeur et l'apprenant  

4. Médiation entre les élèves et les résultats obtenus par le diplômé 

 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

1. Utilisation de médias numériques 

2. Travaux pratiques 

3. Identifier les faiblesses du partenariat et y remédier  

4. Capacité à détecter les demandes et les besoins des entreprises sur un territoire  

5. Capacité à apprendre des erreurs pour des projets ultérieurs 

6. Obtenez plus d'informations sur les réseaux appropriés 

COMPÉTENCES  A PARTICIPER 

1. Faire intervenir différentes manières d'apprendre 

2. Impliquer les organisations de salariés (par exemple les syndicats) 

3. Faire participer les autorités compétentes internationales 

4. Rencontre avec les gestionnaires d'entreprise et le personnel des ressources humaines  

 

ÉCHANGE DE BONNE PRATIQUE 

1. Échange d'expériences avec d'autres écoles 

2. Faciliter l'échange de bonnes pratiques 

 

ACTIVITÉS DE GESTION DE FINANCEMENT 

1. Expliquer les possibilités de soutien et de financement 

2. Explorer toute possibilité de financement établie par le bureau du travail  

3. Soutenir la recherche et guider les apprenants dans leurs demandes de financement ou autres 

questions administratives 
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COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 

1. Sensibiliser les apprenants et le personnel interne de l'EFP dans les entreprises à la pertinence des 

compétences acquises par l'apprentissage informel 

2. Gestion des processus d'apprentissage en vue de l'acquisition de compétences pratiques 

3. Développer des processus d'apprentissage  

4. Planification de la carrière/préparation et planification du stage en fonction des objectifs de 

l'employeur  

 

ACTIVITÉS SORTANTES/D’ORIENTATION  

1. Proposer aux élèves des possibilités 

2. Proposer des réunions d'intervention en cas de conflit/crise 

3. Élaboration de pratiques de travail 

4. Développer de nouvelles opportunités/bassins d'entreprises et/ou d'étudiants 

5. Développement pour optimiser l'impact des actions de formation 

6. Augmenter les chances des étudiants de trouver un emploi 

 

AUTRE 

1. Respecter les instruments sectoriels et établis  

2. Expérience interdisciplinaire au niveau européen 

3. Possibilité d'effectuer des stages en entreprise 

4. Conclusion d'accords avec des partenaires 

5. Faire connaître des ouvrages et des domaines souvent inconnus de la population active. Pour 

former cette main-d'œuvre à mieux faire face aux exigences croissantes du marché 

6. Soutenir le tutorat de mise en œuvre dans les entreprises  

7. Mettre en place un système d'évaluation pour mesurer la pertinence des actions de formation 

réalisées ; identifier les principaux axes d'action 

 

4.2.6. ÉVALUATION 
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Les répondants ont énuméré les activités/tâches/compétences suivants liées à l’évaluation : 

ACTIVIT ֤ÉS DE RAPPORT 

1. Les rapports pour évaluer le processus d’apprentissage et l’atteinte des acquis d’apprentissage 

2. Collecter les rapports périodiques des tuteurs sur le lieu de travail, les enseignants et les 

formateurs de l’EFP 

3. Collecter des rapports périodiques concernant l’avancée dans la réalisation des acquis 

d’apprentissage  

4. Élaborer des rapports périodiques rassemblant les principales informations concernant les résultats 

de formation  

5. Relation de la durée du stage 

 

COMPÉTENCES DE SUIVI 

1. Suivre les progrès des apprenants dans l’atteinte des acquis d’apprentissage (assistance, activités 

mises en œuvre pendant le cours, etc.)  

2. Procédures internes pour le suivi des procédures pour accéder à l’emploi :rapports bimensuels sur 

l’avancée de l’inclusion,etc. 

 

ACTIVITÉS/OUTILS D’ÉVALUATION 

1. Entretiens individuels pour évaluer l’élaboration du processus d’apprentissage sur le lieur de travail

  

2. Évaluation par les employeurs  

3. Savoir comment mener une évaluation avec les entreprises  

4. Évaluer l’évaluation, la validation et la certification finale  

5. Impliquer toutes les parties prenantes dans le processus d’évaluation  

6. Encourager l’auto-évaluation systématiquement à travers la supervision par le promoteur 

7. Maitriser les outils d’évaluation et rester informé des nouveaux diplômes et certifications   

8. Évaluation et comparatifs des données pertinentes au niveau régional  

9. Être créatif et innovant en termes d’évaluation   

10. Appliquer des méthodes qui combinent l’autoévaluation et l’évaluation externe. 
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11. Outre l'évaluation sommative, les méthodes d'évaluation formative sont de plus en plus utilisées, 

c'est-à-dire permettre au personnel éducatif et aux apprenants d'identifier les compétences 

supplémentaires à acquérir sur la base de la détermination des compétences déjà acquises et 

d'optimiser ainsi le processus d'apprentissage."  

12. Évaluation finale des participants au projet  

13. Mettre à disposition les tests d’évaluation 

14. Élaboration, application et interprétation des outils d’évaluation  

15. Choisir les bonnes méthodes et les bons outils d’évaluation  

 

PROCÉDURES D’ÉVALUATION 

1. Auto-évaluation par l’apprenant  

2. Utiliser les tests pour évaluer la satisfaction des apprenants concernant les résultats attendus des 

compétences de formation.  

3. Évaluation des acquis d’apprentissage de manière régulière  

4. Évaluation des compétences  

 

CONCEPTION DES OUTILS   

1. Conception de nouveaux outils en ligne  

2. Concevoir des outils innovants  

3. Conception des outils pour l’auto-évaluation/Auto diagnostic  

 

CERTIFICATION DES CONNAISSANCES/ACTIVITÉS 

1. Certifier l’étape finale 

2. Guider les étudiants pour qu’ils obtiennent des certificats de compétences professionnelles 

3. Obtenir des certificats du programme Erasmus + 

4. Obtenir un certificat Europass mobility 

5. Accompagner la mise à jour d’Europass 

6. Intégrer des expériences AST dans un curriculum et dans l’éducation 
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CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES D’ÉVALUATION AST 

1. Accord sur les to-do-lists, agenda et processus avec les apprenants AST   

2. Commentaires et retours à la fin des ateliers pour améliorer les compétences afin d’appuyer les 

expériences AST 

3. Analyser les résultats (acquis d’apprentissage) avec l’apprenant et mettre en place les prochaines 

étapes du parcours d’apprentissage AST  

 

 COMPÉTENCES/ACTIVITÉS/MÉTHODES D’ÉVALUATION GÉNÉRALE 

1. Réalisation des procédures internes et des rapports trimestriels pour superviser l’avancée des 

processus d’apprentissage et l’amélioration de l’employabilité  

2. Collecter des informations sur l’assistance et l’atteinte des acquis d’apprentissage (avancée dans le 

processus d’apprentissage)  

3. Analyser les procédures internes et établir des rapports pour évaluer le processus d’apprentissage 

et l’atteinte des acquis d’apprentissage  

4. Résultats des activités basés "sur l’apprentissage par la pratique" (écrire pour améliorer les 

compétences en communication) et des techniques participatives   

5. Entretiens individuels pour évaluer le développement du processus d’apprentissage sur le lieu de 

travail 

6. Interviewer les apprenants sur l’atteinte des acquis d’apprentissages attendus   

7. Instructions selon le modèle à quatre étapes  

8. Mettre en place un plan de développement personnel avec l’apprenant  

9. Performance de l’équipe de projet/Relation de l’équipe de projet/relation avec les partenaires du 

projet  

10. La mise à jour régulière du CV de l’apprenant aide à la visualisation du processus d’apprentissage  

11. Les échanges réguliers avec les formateurs (documents papier) participent à documenter les 

développements de l’apprenant 

12. Familiariser les apprenants et le personnel éducatif aux procédures rendant visibles les 

compétences acquises informellement.  

13. Identifier le niveau de connaissance accumulé  

14. Identification des failles  
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Autre 

1. Orientation sortante  

2. Réunions en face à face 

3. Formation et orientation en matière de compétences de vie  

4. Interventions sur les lacunes identifiées dans le processus d'apprentissage 

5. Identifier les résultats proposés au début des projets  

 

4.1.7 Autres activités, non mentionnées dans les questions précédentes, qui pourraient 
nécessiter un soutien particulier pour le planificateur de l'EFP  

 

Cette question vise à comprendre si le planificateur de la formation professionnelle a besoin de plus de 

soutien dans d'autres domaines de son travail non mentionnés dans les questions précédentes. Cette 

question est également " ouverte " et nous permet de recueillir de nombreuses informations intéressantes, 

très utiles pour l'élaboration du profil du planificateur de l’EFP. 

 

1. Avoir de bonnes relations avec les apprenants et les entreprises 

2. Savoir Être 

3. Développer une culture d’auto-formation 

4. Savoir comment concevoir le contenu de formation 

5. Ouverture au changement, à l’innovation pédagogique et technologique 

6. Savoir faire  

7. Développement d’adaptabilité des conditions de travail 

8. Accompagner l’apprenant à être plus indépendant dans son apprentissage 

9. "Former le formateur" dans l’AST 

10. Accompagnement et mise à disposition d'apprenants peu instruits pour l’AST 

11. Appui aux problèmes de mobilité et le manque de motivation 

12. Accompagnement dans l’acquisition de compétences de langage, le niveau de compétences 

linguistique doit être améliorer de façon PERMANENTE, en particulier avec la terminologie 

professionnelle,etc. 

13. Apprendre et travailler sont indissociables et seront encore plus liés entre eux dans le futur.  
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14. Durabilité dans la coopération,  

15. Durabilité dans l’apprentissage AST 

16. Des placements en AST offrent une opportunité pour les jeunes peu scolarisés de connaître le 

marché du travail et les entreprises concernées,  

17. Motivation permanente des jeunes pour accomplir leur apprentissage dans le système dual / 

expérience AST (même confrontés par exemple aux inconvénients des heures de travail ;longue 

distance jusqu’à l’entreprise ;travail physique ;faibles salaires,…) 

18. Vérifiez auprès des employeurs les options de financement du LCB 

19. Développer une culture de l'autoformation 

20. Savoir comment concevoir le contenu de la formation 

21. Compétences personnelles  

22. Compilation de matériaux pour des moyens flexibles de faire face à des situations qui ne pouvaient 

pas être planifiées auparavant  

23. Développement de l'adaptabilité aux conditions de travail 

24. Établissement d'un plan de mesures 

25. Archivage des commentaires des participants 

26. Capacité à traiter des sujets différents provenant de milieux socio-économiques différents. 

27. Difficulté à attirer un certain type d'utilisateurs (décrocheurs, jeunes) dans les cours en classe 

 

5.1.8. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confronté en tant que 
planificateur de l’EFP ? Veuillez préciser 

 

81 réponses à cette question, soit 53 % du nombre total d'entretiens. Ce nombre assez faible de 

réponses peut s'expliquer par plusieurs facteurs : le manque de volonté des interviewés à répondre aux 

questions ouvertes, le fait que les opérateurs ne rencontrent effectivement pas de réelles difficultés dans 

leur travail, le fait qu'il n'était pas obligatoire ou contraignant de répondre à toutes les questions. 

Cependant, il est certainement plus efficace, pour les besoins de notre travail, de se concentrer sur les 

réponses données qui nous ont apporté des éclairages très remarquables. 

 Afin d’avoir une idée plus claire de ce que pensent les répondants, les réponses ont été regroupées 

en micro-domaines. 

 

 

Difficultés dans les relations avec les étudiants AST 
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1. Désintérêt de l’étudiant 
2. Différence d’âge et niveau d’études de la formation personnelle 
3. Manque de motivation/intérêt pour certains apprenants 
4. Attentes (trop) élevées de la part des apprenants  
5. Manque d'initiative ou de compétences cognitives de l'apprenant 
6. Groupes d'apprenants très hétérogènes en raison de connaissances, d'aptitudes, de compétences, 

de motivation, d'objectifs et d'un manque de flexibilité antérieurs 
7. Niveaux de connaissances et de compétences différents chez les apprenants, 
8. Faible tolérance à la frustration des employeurs AST 
9. Préjugés 
10. Motivation des apprenants 
11. Les exigences sont différentes, selon le groupe d'apprenants 
12. Différents niveaux de connaissances et de compétences préalables chez les apprenants AST 
13. Niveau d'éducation 
14. Lors de la conception de cours de formation AST, il est nécessaire de ne pas perdre de vue les 

caractéristiques de l'élève : faible motivation, risque élevé d'abandon. Il est donc essentiel de créer 
des cours innovants et attractifs sans perdre de vue les besoins de l'entreprise. 

15. L'orientation n'est pas toujours facile avec un public jeune 
16. Trouver des opportunités pour les apprenants 

 
 
 

Difficultés dans les relations partenaires/entreprises 

1. Relations difficiles avec certaines entreprises qui ne comprennent pas la nécessité de certains types 
de parcours de formation ainsi que leur potentiel 

2. Renforcer la participation des entrepreneurs dans le processus de formation : de la planification à 
l'évaluation 

3. Surmonter les obstacles au dialogue entre les entreprises et les prestataires de formation 
professionnelle 

4. Faire comprendre aux acteurs concernés l'importance de la conception et de son rôle, tant du côté 
des chômeurs que de celui de l'employeur, et combien cela peut leur être bénéfique à tous les 
deux. 

5. Acceptation de coopérer de la part des partenaires de la pratique 
6. Manque d'opportunités de pratique dans les entreprises 
7. Refus des entreprises de collaborer 
8. Trouver des entreprises qui mobilisent leur personnel pour accompagner les stagiaires 
9. Difficultés à trouver des entreprises réellement impliquées dans le parcours de formation 
10. Des attentes (trop) élevées de la part des employeurs 
11. Trouver des partenaires qui souhaitent accueillir des apprentis avec l'obligation de répondre à un 

cahier des charges en termes de réalisation d'objectifs de formation. Souvent, ils considèrent qu'il 
s'agit d'une charge de travail supplémentaire et refusent de coopérer (l'accueil des apprentis ou ne 
respecte pas les procédures d'accompagnement) 

12. Trouver des entreprises pour des partenariats 
13. Lors de la conception des cours de formation pour la LBM, il est nécessaire de ne pas perdre de vue 

les caractéristiques de l'élève : faible motivation, risque élevé d'abandon. Il est donc essentiel de 
créer des cours innovants et attractifs sans perdre de vue les besoins de l'entreprise. 

14. Difficultés à convaincre les entreprises d'accepter nos étudiants en formation car ils ne trouvent 
pas de rentabilité pour leur activité 
 
Difficultés relatives aux activités de gestion 
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1. Organisation et temps 
2. Calendriers chargés  
3. Le temps que cela prend pour faire intervenir le projet 
4. Respecter les échéances 
5. Les processus de prises de décision qui prennent du temps/les décideurs politiques 
6. Les demandes exagérées des apprenants et/ou des employeurs 
7. Manque de temps 
8. Trouver des options de temps appropriées pour l’AST  
9. Gestion des ressources 
10. Respecter les délais et gérer les ressources 
11. Gestion des ressources : temps, financières, humaines 
12. Les ressources humaines 

 

Difficultés dues au manque de formation/matériel spécifique pour les opérateurs AST 

1. L'absence de formation spécifique 
2. Manque d'auxiliaires didactiques 
3. Manque de manuels 
4. Manque d'information 
5. Compétences nécessaires en AST, comme la pensée critique, l'écriture ou le travail en équipe, 

basées sur des activités de formation longues plutôt que sur des ateliers de formation courts 
6. Aucune formation n'a été dispensée au niveau interne, j'ai dû chercher par moi-même sur internet 

et élaborer une boîte à outils pour m'aider à mieux suivre mes activités 
 

Difficultés liées aux conditions défavorables 

1. Bonnes pratiques et approches pour les femmes afin de concilier  vie professionnelle et familiale 
qui ne peuvent pas être mises en œuvre dans une région rurale, en raison de la mobilité et de la 
flexibilité restreintes, certains apprenants (femmes), même avec un bagage éducatif, ne peuvent 
pas être placés dans leur emploi/entreprise préféré. 

2. Les entreprises sont situées dans une zone rurale, les jeunes qui n'ont pas de permis de conduire 
ne peuvent pas s'y rendre en raison du manque de transports publics. En raison de ce manque, ils 
doivent choisir d'autres expériences / offres d'emploi de l’AST. 

3. Les barrières linguistiques 
4. Problèmes linguistiques sur le marché du travail / Les migrants n'ont pas de terminologie 

professionnelle/vocabulaire. 
5. Financement d'un faible nombre d'apprenants dans une zone rurale 
6. Manque de mobilité dans une zone rurale 
7. Précarité de l'emploi, discrimination et polarisation du marché du travail 
8. De nombreux participants adultes à l'EFP sont non seulement confrontés à des problèmes sur le 

marché du travail, mais souffrent également de maladies physiques ou mentales ou ont des 
problèmes personnels qui doivent être pris en compte et qui rendent la planification et la 
progression plus difficiles 

 

Le profil qui est construit dans le cadre du projet VEPA, vise à répondre aux difficultés rencontrées par 

les planificateurs de l'EFP réels interrogés et à créer un parcours éducatif qui aide le planificateur de l'EFP à 

surmonter les problèmes mentionnés ci-dessus et d'autres questions qui ont émergé de l'analyse des 

questionnaires et des recherches documentaires. 
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Quelques exemples sur la façon dont le profil du planificateur de l’EFP VEPA répond aux plus grands 

défis identifiés ci-dessus: 

Difficultés dans les relations avec les étudiants de l’AST - Dans l'activité CLÉ " Planification ", 

résultat d'apprentissage " 1.3 : Contexte des apprenants AST", prend en compte précisément ce que sont 

les apprenants, comment et quand impliquer les contenus AST, comprendre les techniques de 

communication (grandes compétences relationnelles : empathie, écoute...). Le résultat de l'apprentissage " 

1.4 : Concevoir un projet/trajet de programme d'apprentissage basé sur le travail " prévu pour savoir 

comment concevoir des méthodes et des techniques pédagogiques pour améliorer la participation active 

des apprenants et pour guider les processus d'apprentissage et comment identifier les besoins de 

formation 

Difficultés dans les relations avec les partenaires/entreprises. Plusieurs activités clés du 

planificateur de l’EFP VEPA répondent à cette question.  Dans l'activité clé 1. "Planification ", dans l'activité 

clé 2. " Gestion " 2.4 : Mise en œuvre du parcours d'apprentissage en ligne, Résultat d'apprentissage 2.4 : 

Mise en œuvre du parcours d'apprentissage en ligne en tenant compte des besoins de l'entreprise, de 

l'étudiant, des parties prenantes et des objectifs éducatifs, et en particulier dans l'activité clé " Networking 

avec les parties prenantes " : organisation et gestion avec les différentes parties impliquées dans les 

activités d'apprentissage en ligne et leurs relations. 

Difficultés en relation avec la gestion des activités. L'activité clé n. 2 " Gérer " est entièrement conçue 

pour fournir des connaissances et des compétences spécifiques à ceux qui devront gérer la LBC. En 

particulier, cette activité clé a été déclinée comme suit: 

2.1: Gestion de l’AST dans un contexte social et économique 
Résultat d'apprentissage 2.1 : Gestion de l'apprentissage en milieu de travail en tenant compte du 

contexte social et économique dans lequel il s'inscrit 
2.2 : Gestion des méthodologies pédagogiques AST 
Résultat d'apprentissage 2.2 : Gestion des méthodologies pédagogiques qui définissent l'apprentissage 

en milieu de travail 
2.3 : Gestion des apprenants en AST 
Acquis d'apprentissage 2.3 : Gestion des étudiants participant à une expérience AST 
2.4 : Mise en œuvre du parcours AST 
Résultat de l'apprentissage 2.4 : Mise en œuvre du cours d'apprentissage de la langue anglaise en 

tenant compte des besoins de l'entreprise, de l'étudiant, des parties prenantes et des objectifs éducatifs 
 

Difficultés dues au manque de formation/matériel spécifique pour les opérateurs d’AST. Cet aspect 

est satisfait par l'ensemble du projet VEPA, qui fournit une série d'outils utiles pour tous ceux qui 

souhaitent s'intéresser à l’AST. Avec ce document, VEPA produira, comme expliqué dans le chapitre n.2, un 

" Guide pour former les planificateurs de l’EFP " à une méthode en face à face, un " Cours électronique 

adressé aux planificateurs de l’EFP " et un " Outil d'évaluation en ligne " pour les planificateurs de la 

formation professionnelle. 

Difficultés liées aux conditions défavorables. Ce point est également largement abordé par le profil 

cartographié par les experts du projet VEPA. Par exemple, dans l'activité clé 2.1 : Gestion de l’AST dans un 

contexte social et économique, Acquis d'apprentissage 2.1 : Gestion de l'apprentissage basé sur le travail 

en tenant compte du contexte social et économique dans lequel il s'inscrit et dans l'activité clé n 1. 
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Planification de l'apprentissage sur le lieu de travail dans un contexte social et économique, 6.1 : Processus 

d'amélioration continue, Acquis d'apprentissage 6.1 : Assurer et améliorer la qualité des programmes AST 

en cours. 

 

5. Le profil du planificateur de l’EFP : tâches et activités clés 

Les données recueillies par la recherche documentaire et l'enquête ont permis aux partenaires de 

recueillir les informations nécessaires pour identifier à la fois les tâches et les activités clés du planificateur 

de l’EFP. Une fois que les réponses ont été classées par catégories dans les macro-domaines (voir 

paragraphe précédent), les partenaires ont travaillé à la suppression des redondances, en déplaçant 

certaines définitions dans des groupes plus appropriés, jusqu'à ce qu'un cadre de compétences plus étroit 

et plus spécifique du planificateur de l’EFP ait été défini. 

La classification finale a mené à la définition des activités clés. 

Par conséquent, le profil de compétences VEPA du planificateur de l'EFP, se compose de six activités 

clés associées à différents acquis d'apprentissage exprimés en connaissances, compétences, responsabilité 

et autonomie.  

 

 

Activité clé 1: Planification 

1.1.: Planification de l’AST dans un contexte Social et Économique 

Acquis d’apprentissage 1.1: Connaître et appliquer le cadre législatif et le contexte de l’AST 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ ET AUTONOMIE 
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- Énumérer les pratiques 
d'apprentissage communes, en 
particulier en situation de travail 

- Nommez les compétences nécessaires 
sur le lieu de travail du domaine 
professionnel identifié 

- Définir les compétences nécessaires 
sur le lieu de travail 

- Connaître les méthodologies 
pédagogiques pour améliorer les 
compétences professionnelles des 
groupes socialement défavorisés. 

- Connaître les ressources existantes 
pour soutenir les processus de 
formation des profils sociaux des 
apprenants à faibles revenus 

- Identifier les entreprises concernées 

- Identifier les employeurs appropriés 
pour l'apprentissage tout au long de la 
vie 

- Connaître la législation sur la 
formation continue 

- Connaître la documentation relative 
aux projets Erasmus+ 

- Connaître la législation concernant les 
différents types de AST concernant 
l'entreprise, les étudiants et les cours 
de formation (par exemple, le nombre 
d'heures et.) 

- Cartographier les ressources 
existantes pour soutenir les 
processus d'inclusion sociale visant 
les profils sociaux défavorisés 

- Analyser la relation entre les 
systèmes socio-économiques et les 
processus d'inclusion sociale 

- Obtenir des informations sur les 
ressources destinées aux jeunes 
(formation professionnelle, bourses, 
primes dans les quotas de la Sécurité 
sociale, etc.) 

- Présenter les ressources existantes 
liées à l'accès à l'emploi et à 
l'amélioration de l'employabilité des 
profils discriminés 

- Observer les informations sur la 
législation du travail 

- Reconnaître les compétences 
nécessaires sur le lieu de travail 

- Expliquer à l'employeur le projet ou 
le programme sur lequel se fonde 
l’AST  afin de clarifier l'ensemble du 
cadre 

- Identifier clairement un tuteur au 
sein de l'entreprise 

- Analyser la relation entre les 
systèmes socio-économiques et les 
processus d'inclusion sociale 

- Analyse du contexte social lié au 
marché du travail et aux processus 
d'inclusion sociale. 

- Améliorer l'employabilité en incluant 
l'approche de genre dans les 
programmes de formation 

- Visite des entreprises, vérification de 
l'aptitude à l'apprentissage tout au 
long de la vie (quelles compétences 
forment-elles, utilisent-elles 
l'apprentissage tout au long de la vie 
uniquement pour avoir une main-
d'œuvre " bon marché ", offrent-
elles des emplois permanents après 
une expérience d'apprentissage tout 
au long de la vie ?) 

- Reconnaître l'analyse du contexte 
social lié au marché du travail et aux 
processus d'inclusion sociale des 
chômeurs adultes 

1.2: Planification des méthodes pédagogiques AST   

Acquis d’apprentissage 1.2: Concevoir un programme/projet/parcours d’apprentissage basé sur l’apprentissage en 
situation de travail (AST) 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaître les méthodologies 
pédagogiques pour enseigner les 
compétences requises dans un 
domaine de travail et un profil 
professionnel 

- Connaître les méthodologies 
pédagogiques innovantes et les 
techniques d'éducation participative 

- Connaître les techniques 
participatives 

- Reconnaître les contenus du 
programme-cadre avec les activités de 
l'entreprise et en particulier ce qu'il 
faut intégrer et former 

- Appliquer les méthodologies 
pédagogiques innovantes étudiées 
aux activités de formation 
professionnelle destinées aux jeunes 
chômeurs 

- Elaborer des activités didactiques 
avec les élèves 

- Adapter le programme scolaire aux 
besoins des élèves et du marché du 
travail en fonction des programmes 
scolaires 

- Mettre en œuvre des travaux 
pratiques de laboratoire 

- Sélectionner les activités des 
candidats à la formation 
professionnelle du point de vue de la 
communication dans une langue 
étrangère (anglais) 

- Sélectionnez les sujets à étudier 

1.3: Contexte des apprenants AST 
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Acquis d’apprentissage 1.3: 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Définir précisément qui sont les 
apprenants 

- Connaître comment/quand 
impliquer des contenus AST 

- Comprendre les techniques de 
communication (grandes 
compétences relationnelles : 
empathie, écoute,…) 

- Suivre l’organisation du temps 
d’apprentissage 

- Reconnaitre les pratiques, les approches 
basées sur les compétences 

- Aider les apprenants, les 
prestataires d’EFP, entreprises en 
fournissant du conseil et de 
l’accompagnement 

1.4: Concevoir un programme AST  

Acquis d’apprentissage 1.4: Conception d'un projet/programme/parcours d'apprentissage en situation de travail 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Savoir concevoir des méthodes et des 
techniques pédagogiques pour 
améliorer la participation active des 
apprenants et pour guider les 
processus d'apprentissage 

- Savoir rechercher et organiser des 
données statistiques, des analyses de 
marché et connaître les principales 
stratégies marketing 

- Savoir concevoir de nouveaux outils 
en ligne 

- Identifier les besoins de formation 

- Savoir comment mettre en œuvre le 
processus de fixation des objectifs 

- Connaître les aspects théoriques de 
l'apprentissage 

- Identifier les besoins de formation en 
compétences de la main-d'œuvre 

- Savoir utiliser les outils numériques 

- Gérer le budget et l'analyse coûts-
avantages 

- Reconnaître les besoins des 
entreprises avec ceux des apprenants 

- Gérer la méthodologie et les outils de 
suivi du processus d'apprentissage 
pour mesurer l'atteinte des résultats 
attendus 

- Etablir un plan d'action opérationnel 

- Gérer la maîtrise et l'utilisation des 
outils de planification en ligne 

- Évaluer les apprenants 

- Préparer la fiche de travail pour les 
travaux pratiques de 
laboratoire/conception et 
préparation des matériaux 

- Planifier des séances de formation 

- Planifier des méthodes et des 
techniques pédagogiques innovantes 
pour améliorer 

- Concevoir des méthodes et des 
techniques pédagogiques pour 
améliorer la participation active des 
apprenants et pour guider les 
processus d'apprentissage 

- Recueillir des informations et des 
données pour des possibilités 
d'apprentissage sur mesure et axées 
sur les besoins 

- Maîtriser les outils de planification 
en ligne 

- S’assurer que le tableau des activités 
est en corrélation avec les objectifs 

- Définir les horaires 

- Reconnaître les besoins d'analyse 
dans le réseautage 

- Mettre en œuvre ECVET en tant 
qu'instrument de planification axé 
sur les résultats d'apprentissage  

- Savoir couvrir le contenu du AST sur 
un temps d'apprentissage de 3 ans 

- Planifier des réunions avec les 
parties prenantes et les formateurs 
de l'EFP 

- Analyser la situation des adultes afin 
de concrétiser le processus de 
planification sur mesure 

- Fixation d'objectifs/établissement 
d'un plan d'action opérationnel 

- Organiser des ateliers axés sur les 
besoins 

- Gérer la place et les ressources pour 
les activités 

- Faire correspondre l'offre à la 
demande 

- Organiser la participation des 
employés aux activités de formation 
et de formation pratique en tenant 
compte de leur disponibilité et de 
leur charge de travail 

- Planifier le cours en respectant les 
ressources et le curriculum 

- Évaluer la situation des adultes afin 
de concrétiser le processus de 
planification sur mesure 

- Vérifier la formation des participants 
en matière de AST, prévoir des 
mesures préparatoires si nécessaire 
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Activité clé 2 Gestion 

2.1: Gestion de l’AST dans un contexte Économique et Social  

Acquis d’apprentissage 2.1: Gestion de l’Apprentissage en Situation de Travail en prenant en compte le contexte 
social et économique dans lequel il est intégré 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaissance des règlements relatifs 
à la conception, à la gestion, aux 
rapports selon le type de financement 
utilisé. 

- Connaissance des compétences des 
organismes et institutions en charge 
du travail, du travail social, des 
associations, etc. et des autres acteurs 
locaux (associations, travail social, 
etc.) 

- Connaissance des possibilités d'emploi 
sur le marché du travail et de la 
législation 

- Connaissance des activités 
économiques innovantes (entreprises 
et emplois durables et inclusifs) 

- Connaissance de la sécurité sur la 
réglementation sur le lieu de travail et 
la loi sur la protection des 
renseignements personnels 

- Savoir comment identifier et prioriser 
les activités 

- Analyser des systèmes socio-
économiques, de discrimination 
sexuelle, des droits des étrangers 
sur le marché du travail  

- Analyser des opportunités et des 
parcours d'apprentissage réalistes 
avec les apprenants 

- Vérification des compétences 
acquises en matière d’AST sur une 
base régulière  

- La création d'un programme 
d'études AST en développement 
local selon les demandes des 
employés économiques régionaux 

- La fermeture des convections de la 
pratique avec les agents 
économiques 

- Capacité de rechercher, d'accéder 
et de synthétiser des informations 
pertinentes de manière critique et 
systématique 

- Capacité à organiser et à identifier 
les besoins des entreprises 

- Faciliter l'accès aux ressources 
publiques existantes pour soutenir les 
parcours de formation pour l'accès à 
l'emploi (équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, cours 
d’EFP, subventions, etc.) 

- Traiter le problème en cas de doute, 
notamment administratif et/ou sur la 
déclaration 

- Coopération avec les entreprises AST 
(visites, rencontres,...)  

- Visiter les entreprises, parler aux 
apprenants et aux employeurs de 
l’AST 

- Visite de l'entreprise pendant le stage 
en AST 

2.2: Gestion des méthodologies pédagogiques de l’AST  

Acquis d’apprentissage 2.2: Gestion des méthodologies pédagogiques qui définissent l’Apprentissage en Situation de 
Travail 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 
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- Inclure une formation pratique dans le 
programme de formation pour 
acquérir les compétences 
professionnelles requises sur le lieu de 
travail 

- Structurer le cours comme une 
progression 

- Planifier et mettre en œuvre des 
sessions de formation 

- Planifier et coordonner les activités de 
formation professionnelle  

- Proposer un apprentissage mixte 

- Planifier le suivi des thèmes selon le 
temps recommandé 

- Planification du plan de formation 
conformément à la planification 
horaire recommandée 

- Appliquer des approches 
pédagogiques sur le lieu de travail 
pour améliorer les compétences 
professionnelles des employés 

- Appliquer des techniques 
pédagogiques participatives pour 
former les compétences transversales 
et les compétences liées à 
l’employabilité  

- Capacité à développer des outils 
spécifiques en fonction du public cible 

- Capacité à innover (méthode, outil, 
etc.) 

- Capacité à adapter les contenus aux 
besoins de formation et aux réactions 
des apprenants pour atteindre les 
acquis d'apprentissage et acquérir les 
compétences nécessaires sur le lieu 
de travail 

- Rencontrer les prestataires 
externes en fonction des exigences 
pédagogiques du plan de formation 
pour ajuster, si nécessaire, certains 
aspects du plan de formation 

2.3: Gestion des apprenants de l’AST 

Acquis d’apprentissage 2.3: Gestion des étudiants participant à une expérience d’AST 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaître les processus 
d'apprentissage 

- Guider les apprenants afin qu'ils 
réalisent / s'accordent sur leurs 
possibilités réalistes sur le marché du 
travail 

- Savoir conseiller et guider vers une vie 
(de travail) autodéterminée 

- Coordination de la classe des 
apprenants 

- Création, gestion et implication des 
apprenants dans les cabinets 
d'exercices 

- Capacité à faire correspondre les 
qualifications des chômeurs et les 
compétences professionnelles 
requises sur le lieu de travail 

- Capacité à afficher les aptitudes et les 
compétences professionnelles 
(compétences générales comme les 
aptitudes à la communication, au 
travail en équipe, etc. et les 
compétences spécifiques, liées au 
domaine professionnel) requises des 
apprenants sur le lieu de travail 

- Capacité à motiver les apprenants 

- Soutenir les capacités des apprenants, 
en respectant leurs besoins 

- Coordonner avec les tuteurs et les 
enseignants de l'EFP 

- Échange permanent avec les 
employeurs sur l'évolution des 
besoins et les nouveaux 
développements 

- Coordonner avec les tuteurs et les 
enseignants de l'EFP 

- Coordination de la classe des 
apprenants 

2.4: Mettre en œuvre le parcours AST 

Acquis d’apprentissage 2.4: Mise en œuvre du cours d’AST  en tenant compte des besoins de l'entreprise, de 
l'étudiant, des parties prenantes et des objectifs pédagogiques 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSIBILITÉ et AUTONOMIE 
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- Définir des activités spécifiques sur 
l'organisation des lieux de travail pour 
les apprenants 

- Passez en revue les thèmes proposés 
comme prévu  

- Établissement du plan d'activités 

- Mettre l'accent sur l'approche des 
acquis d'apprentissage  

- Définir des activités spécifiques liées à 
l'organisation de cours de langues 
étrangères pour les apprenants 

- Déterminer des formations 
complémentaires dans le but de 
perfectionner le projet et d'améliorer 
la gestion des projets européens de 
l’EFP 

- Connaître et choisir les bons outils et 
ressources pour amener les 
apprenants directement dans le 
monde du travail 

- Savoir gérer à distance 

- Comprendre les attentes des 
apprenants et des employeurs 

- Connaissance des stratégies de 
soutien aux apprenants 

- Connaissance de l'évaluation 
permanente des compétences 

- Adapter les services de formation à la 
stratégie de l'entreprise 

- Gérer les ressources pour soutenir la 
participation des apprenants dans les 
processus de formation 

- Utiliser les expériences de gestion 
antérieures 

- Présentation du cours rapportée au 
niveau de compréhension des 
apprenants 

- Capacité à répondre avec souplesse 
aux besoins et aux évolutions 
imprévisibles de l'entreprise tout en 
atteignant les objectifs du parcours de 
formation.  

- Capacité à mettre en œuvre 
l'ingénierie de formation 

- Capacité d'auto-évaluation et, selon le 
placement, possibilité d'apporter des 
changements au cours du processus 

- Compétences générales de gestion : 
autonomie de travail, coaching, esprit 
d'initiative et de travail d'équipe, 
capacité à communiquer 
correctement (à l'oral et à l'écrit), 
organisation personnelle et capacité à 
respecter les engagements, résolution 
de problèmes, gestion du temps 
(visant à respecter les délais des 
projets), esprit critique, capacité de 
négociation, capacité de prise de 
décision, esprit d'initiative et de 
travail d'équipe, prévision des risques 

- Capacité à guider les processus 
d'apprentissage pour qu'ils 
correspondent aux besoins 
d'apprentissage du stagiaire et aux 
exigences du poste 

- Renforcer les compétences et 
l'autonomisation des apprenants 

- Flexibilité pour adapter les processus 
d'apprentissage aux besoins de 
formation des apprenants, aux 
compétences professionnelles 
requises ("soft" et "hard") sur le lieu 
de travail, pour adapter les contenus 
aux réactions des apprenants 

- Capacité à communiquer et à 
informer pour exposer les procédures 
internes et les tâches et fonctions 
quotidiennes sur le lieu de travail 

- Les apprenants sont considérés 
comme des partenaires dans la 
mise en œuvre du projet de 
développement institutionnel, ainsi 
que dans leurs relations avec les 
enseignants, les autres apprenants 
et les autres employés de l'école 

- Évaluation et mise en œuvre de 
parcours d'apprentissage réussis 
par d'autres apprenants 

- Reconnaître l'importance des 
expériences des autres (bonnes 
pratiques, mais aussi idées non 
encore expérimentées sur le 
territoire) 

- Echange, rencontre en face à face 
avec des formateurs en entreprise 

- Gérer les apprenants en soutenant 
des ateliers d'accompagnement 
orientés vers les besoins 

- Répondre de manière flexible aux 
besoins et aux évolutions 
imprévisibles de l'entreprise tout en 
atteignant les objectifs du parcours 
de formation. L'approche fondée 
sur les acquis d'apprentissage s'est 
avérée utile. 

- Développer des solutions et des 
stratégies pour les groupes cibles  

- Définir les procédures de 
communication avec les parties 
prenantes (administration publique, 
entreprises, prestataires de 
formation professionnelle) : 
mailing, réunions, visites 
d'entreprises et de prestataires 
d’EFP, etc.. 

-  

 

 



   

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.  
Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui ne reflète que les 
vues des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette 
publication. 

 

 

Activité clé  3: Suivre et collecter les preuves 

3.1: Suivi et rapports sur l’AST dans le contexte social et économique 

Acquis d’apprentissage 3.1: Suivi et évaluation des différentes parties impliquées dans l'activité AST et de leurs 
relations 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSIBILITY and AUTONOMY 

- Maitriser les outils, adaptés aux 
entreprises 

- Cartographier les règles précises pour 
le coordinateur/les entreprises 

- Suivre les accords 

- Gérer les techniques pour les suivi et 
le traitement des données. 

- Former le personnel de l’entreprise 
pour pouvoir suivre les performances 
des apprenants  

- Fournir aux entreprises des 
templates pour suivre l’activité des 
étudiants et collecter des preuves. 

- Gérer les documents concernés 
(contrat, rapports mensuels) 

- Élaborer des modèles pour le suivi et 
la collecte de preuve pour 
l’entreprise. 

- Compléter les Normes de 
Technique de Sécurité du Travail et 
de Formation à la Prévention et à la 
Lutte contre l'Incendie, les listes de 
présence quotidienne 

- Connaître les règlementations  - Gérer les rapports mensuels en 
collaboration avec les entreprises 

  - Fournir des rapports sur la mise en 
œuvre des activités de formation et 
le rôle particulier joué par chaque 
partie prenante 

3.2: Suivi et rapports sur les méthodologies pédagogiques de l’AST 

Acquis d’apprentissage 3.2: Suivi et évaluation des différentes parties impliquées dans l'activité AST et de leurs 
relations 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaitre les descripteurs et les 
indicateurs adoptés par le 
planificateur de cours de l’EFP 

- Elaborer les modèles de formateurs 
pour le suivi et la collecte de preuves 
des progrès dans la réalisation des 
résultats d'apprentissage 

- Appliquer les preuves obtenues à 
l'activité de surveillance 

- Gérer les outils pour l'évaluation 
initiale, continue et finale des 
compétences et des connaissances. 

- Préparer pour les enseignants de l'EFP 
des modèles de suivi de l'expérience 
d'apprentissage tout au long de la vie 

- Interroger périodiquement les 
apprenants sur leur expérience et la 
réalisation des objectifs 

3.3: Suivi des apprenants de l’AST et collecte de preuves 

Acquis d’apprentissage 3.3: Suivi et évaluation des élèves impliqués dans l'activité d’AST et de leurs relations 
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CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaître l'évaluation avancée dans le 
système éducatif visant à la réussite 
de la formation de l'apprenant 

- Identifier comment suivre l'apprenant 
dans une entreprise 

- Fournir des rapports périodiques 
sur le développement du processus 
de formation des apprenants 

- Discerner comment clarifier le rôle, les 
tâches et les objectifs de l'apprenant 
dans l'entreprise  

- Responsabiliser l'apprenant en lui 
donnant des outils de suivi 

- Suivi des progrès des apprenants 

 - Analyses des compétences - Notation des étudiants 
absents/participants actifs 

 - Mise à jour régulière du CV de 
l'apprenant, pour permettre la 
visualisation des progrès de 
l'apprentissage 

 

3.4: Suivi et rapports du parcours AST 

Acquis d’apprentissage 3.4: Suivi et évaluation des différentes parties impliquées dans l'activité AST et de leurs 
relations 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaître les dispositions 
concernant l'évaluation finale 
prévue pour le cours 

- Collecte d'informations et réalisation 

de travaux statistiques 

- Rédiger des rapports périodiques qui 

témoignent des progrès réalisés dans 

l'atteinte des résultats 

d'apprentissage   

- Comprendre les objectifs de 
formation à atteindre 

-   Utiliser les médias numériques ; 

Travailler avec des systèmes numériques 

pour la documentation.  

-  Vérifier les rapports mensuels / les 

feuilles de temps / les autres documents 

internes 

- Superviser le public dans le cours de 
formation  

-  Conception d'outils de suivi et leur 

application 

- Développement des outils de surveillance 

- Posséder des outils qui permettent 
une évaluation objective et efficace 
de la performance atteinte, de la 
constance et de la précision des 
mesures 

-   Collecter des informations sur 

l'assistance et l'obtention des acquis 

d'apprentissage (progrès dans le processus 

d'apprentissage) 

- Prévoir des contrôles périodiques du 

tuteur dans l'entreprise, pour évaluer 

l'efficacité de l'Expérience pour l'étudiant 

et son implication 

- Document d'écriture et autres outils 
de suivi 

-  Identification des points 

d'intervention pour atteindre les 

résultats prévus 

- Recueillir les rapports périodiques des 

tuteurs sur le lieu de travail, des 

enseignants et des formateurs de l'EFP 

- Gérer la documentation de la 
coopération entre les employeurs 
de placement AST et les apprenants 
AST 

- Planifier comment impliquer les 

apprenants dans la documentation de leurs 

acquis d'apprentissage, 

- Mettre à jour : les tableaux de présence, 

de protection du travail (sécurité et 

incendie), et tous les documents 

concernés.  
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- Comprendre les documents de 
certificats, les accords ou les 
objectifs 

- Réaliser un suivi, un ajustement et la 
modification du calendrier 

- Documentation de toutes les 

informations pertinentes, notamment en 

ce qui concerne l'apprenant 

- Remplir les documents et les 
références pour/avec les 
apprenants  

- Identifier le processus d’apprentissage - Respecter les règles de protection des 

données 

- Maîtriser la documentation selon la 
Qualité 

- Elaborer la technique de résolution de 
problème 

- Respect du graphique des activités 

- Préparer au travail de protection - Suivre la progression dans la 
réalisation des acquis d’apprentissage  

- Informer périodiquement sur les progrès 

des stagiaires sur le lieu de travail 

- Savoir comment utiliser Europass 
Mobility comme instrument 
européen pour la documentation 
des résultats d’apprentissage 

- Savoir comment maîtriser des outils 
qui encourage le questionnement, 
l’expérimentation, apporter de 
nouvelles idées et leur consacrer du 
temps 

- Analyser les procédures et les rapports 

internes pour évaluer le processus 

d'apprentissage et l'obtention des acquis 

d'apprentissage 

- Solide connaissance de Gestion   

 

 

 

Activité clé 4: Évaluation, validation et certification finale 

4.1: Évaluation, validation et certification des acquis d’apprentissage 

Acquis d’apprentissage 4.1: Évaluer les apprenants et traiter les questions d'examen, de certification et de suivi 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaître les instructions et la base 
d'évaluation des acquis 
d'apprentissage 

- Evaluation du cours AST avec 
l'entreprise, les apprenants et les 
autres parties prenantes concernées 
(par exemple l'agence pour l'emploi), 
évaluation des employeurs et 
présentation des résultats obtenus 

- Évaluer les progrès des apprenants 
dans l'atteinte des résultats 
d'apprentissage (activités 
d'assistance mises en œuvre pendant 
le cours, etc.) 

- Comprendre comment fournir le 
résultat des activités 

- Mettre à disposition des tests 
d'évaluation et faire preuve de 
créativité et d'innovation en matière 
d'évaluation 

- Utiliser des questionnaires avec des 
questions clés et appliquer le 
questionnaire à la fin d'une étape 

- Maitriser les questionnaires pour les 
retours  

-Identifier les attentes des élèves par 

rapport aux niveaux d'apprentissage au 

moyen d'activités d'évaluation et les 

guider pour obtenir des certificats de 

compétence professionnelle 

- Analyser chaque entretien individuel 

pour évaluer le développement du 

processus d'apprentissage sur le lieu de 

travail et identifier les lacunes 
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- Comprendre la contribution de 
l’entreprise hôte 

- Évaluation des compétences 

- Maîtriser les outils d'évaluation et se 

tenir informé des nouveaux diplômes et 

certifications 

- Gérer l'évaluation finale des participants 

au projet 

- Comprendre le processus 
d’apprentissage et l’atteinte des 
acquis d’apprentissage 

- Résultats des activités basées sur 

l'"apprentissage par la pratique" (écrire 

pour améliorer les compétences de 

communication) et les techniques 

participatives 

- Mettre en œuvre l'auto-évaluation par 

l'apprenant et interroger les apprenants 

sur la réalisation des acquis 

d'apprentissage attendus 

- Savoir comment mener une 

évaluation avec les entreprises 

- Recueillir des rapports périodiques sur 

les progrès accomplis dans la réalisation 

des résultats d'apprentissage 

- Évaluation de l'évaluation finale, 

validation et certification et sensibilisation 

des étudiants au niveau de la formation 

-  Évaluation et étalonnage des données 

pertinentes au niveau régional 

- Elaboration, application et interprétation 

des outils d'évaluation 

- Appliquer le test pour évaluer la 

satisfaction des apprenants quant aux 

résultats attendus en matière de 

compétences de formation 

- Savoir mener un entretien individuel, 

pour connaître le niveau de connaissances 

assimilées par les élèves 

- Familiariser les apprenants et le 

personnel de l'éducation avec les 

procédures permettant de rendre visibles 

les compétences acquises de manière 

informelle 

- soutien à la mise à jour du curriculum 

vitae Europass et intégration des 

expériences de AST dans l'enseignement 

du curriculum 

- Choisir les bonnes méthodes et les bons 

outils d'évaluation 
 - Identifier le niveau de connaissances 

accumulées 

  -délivrer un certificat final 

4.2: Évaluation, validation et certification du parcours AST 

Acquis d’apprentissage 4.2: Évaluation et appréciation de l'ensemble de l'activité AST 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Évaluer la durée du stage - Procédures internes de suivi des 
processus d'accès à l'emploi : 
rapports bimestriels sur l'état 
d'avancement du processus 
d'inclusion, etc. 

- Application de questionnaires 
adaptés aux besoins de chaque 
entreprise, en vue d'un retour 
d'information réaliste 

- Elaboration, application et 
interprétation des outils d’évaluation 

- Appliquer des méthodes qui 
combinent l’auto évaluation et 
l’évaluation externe pour analyser les 
acquis d’apprentissage (et ce 
parcours/projet d’apprentissage) 

- Elaborer des rapports périodiques 
recueillant les principales 
informations sur les résultats de la 
formation et rendre compte des 
progrès du processus d'apprentissage 
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- Performance de l’équipe de projet/ 

- Relation de l’équipe de projet/ 

- Relation avec les partenaires du 
projet 

- Analyse des acquis d’apprentissage 
(et ce parcours/projet 
d’apprentissage) 

- Promouvoir l'auto-évaluation des 
apprenants, suivie systématiquement 
par la supervision du formateur 

- Choisir les bonnes méthodes et outils 
d’évaluation  

- Interventions sur les manquements 
identifiés dans le processus 
d’apprentissage 

- Impliquer toutes les parties 
prenantes dans le processus 
d'évaluation et évaluer les 
compétences des candidats 

- Gérer les entretiens individuels pour 
évaluer le développement du 
processus d’apprentissage sur le lieu 
de travail 

- Outre l'évaluation sommative, les 
méthodes d'évaluation formative 
sont de plus en plus utilisées, c'est-à-
dire pour permettre au personnel 
éducatif et aux apprenants 
d'identifier les compétences 
supplémentaires à acquérir sur la 
base de la détermination des 
compétences déjà acquises et 
d'optimiser ainsi le processus 
d'apprentissage." 

- Respect des procédures et des 
rapports internes pour superviser les 
progrès des processus 
d'apprentissage et l'amélioration de 
l'employabilité 

 

 

 

 

 

 

Activité clé 5: Networking avec les parties prenantes 

5.1: Organiser et gérer avec les différentes parties impliquées dans les activités de l’AST et leurs relations 

Acquis d’apprentissage 5.1: 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 
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- Énumérer les parties prenantes 
pertinentes sur le territoire ainsi que 
les personnes et les organisations qui 
sont étroitement liées à l'expérience 
de la LBM (par exemple, le bureau du 
travail, le syndicat) 

- Connaître les règles et les moyens 
des canaux de communication 
modernes, y compris la protection 
des données et les médias sociaux 

- Comprendre les réglementations 
concernées au regard de tous les 
acteurs concernés (par exemple, la 
sécurité au travail)  

- Recherche de nouvelles activités de 
AST proposées par d'autres au niveau 
régional, national et transnational en 
utilisant les réseaux existants avec 
des groupes de pairs dans l'EFP. 

- Connaître les possibilités de 
financement pertinentes pour les 
expériences d’AST offertes par les 
intervenants concernés, p. ex. le 
bureau du travail, les syndicats, 
l'Union européenne 

-  Citez les avantages des activités de 
AST du point de vue de tous les 
partenaires du réseau 

- Établir une liste de contacts avec les 
parties prenantes concernées aux 
niveaux local, régional et national 

- Organiser des réunions régulières 
avec toutes les parties prenantes 
concernées, par exemple les 
organismes publics responsables des 
programmes d'EFP, l'administration 
publique, les chambres, les 
entreprises formant les jeunes 
apprenants, les organisations 
sociales, les prestataires d'EFP, les 
décideurs politiques, les parties 
prenantes potentielles ayant de 
nouvelles possibilités d’AST ainsi que 
les étudiants/apprenants et leurs 
parents. 

- Assurer un échange régulier avec les 
collègues et les personnes de contact 
dans les entreprises 

- Appliquer le langage commercial et 
les termes techniques appropriés afin 
de négocier avec les parties 
concernées 

- Gérer diverses situations de 
communication et différentes 
personnalités 

- Communiquer clairement les tâches 
et les responsabilités de tous les 
intervenants impliqués dans 
l'expérience d'apprentissage de la 
langue anglaise, y compris les 
apprenants 

- Appliquer des canaux de 
communication et des outils de 
réseautage appropriés pour assurer 
un flux continu d'informations et 
d'échanges avec les parties prenantes 
concernées, par exemple des appels 
téléphoniques, des réunions en face 
à face, des réunions en ligne, des 
visites, des envois postaux, des 
médias sociaux. 

- Appliquer des instruments 
appropriés pour sensibiliser les 
partenaires du réseau, établis ou 
nouveaux, aux thèmes de l’AST. 

- Gérer la dynamique de groupe et 
trouver des solutions en cas de 
conflits 

- Assurer un échange régulier avec 
toutes les parties prenantes 
impliquées dans l'expérience de LBM 
afin de suivre les développements de 
l'apprenant individuel de LBM. 

- Comprendre qu'il existe des opinions, 
des points de vue ou des cultures 
différents et accepter que dans tous 
les cas, il n'est pas possible de 
trouver un compromis entre les 
différentes parties.  

- S'assurer que toutes les parties 
(intervenants) s'engagent à atteindre 
l'objectif commun d'une expérience 
de LBM réussie et durable. 

- Coopérer avec les parties prenantes 
pour assurer une amélioration 
continue des expériences de LBC 

- Partager les informations pertinentes 
sur les outils et ressources existants 
afin de gérer les expériences de LBM 
avec toutes les parties concernées 

- Élargir le groupe cible des apprenants 
de LBM de façon continue en 
coopération avec le réseau des 
parties prenantes afin d'offrir des 
expériences de LBM également à de 
nouveaux groupes cibles tels que les 
adultes au chômage, les décrocheurs 
scolaires potentiels, les apprenants 
handicapés, les migrants et les 
réfugiés, etc. 

- Partager et diffuser les bonnes 
pratiques et les résultats avec 
d'autres parties intéressées sur le 
marché. 

- Soutenir un dialogue ou un échange 
structuré et continu entre les parties 
prenantes ainsi qu'une coopération 
systématique. 

- Encourager et soutenir de nouvelles 
parties prenantes à participer aux 
activités d’AST. 
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Activité clé 6: Améliorer l’expérience en AST 

6.1: Processus d’amélioration continu  

Acquis d’apprentissage 6.1: S’assurer et améliorer la qualité de l’exécution des programmes de l’AST  

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 

- Connaître la nécessité de 
l’apprentissage tout au long de la vie 
pour toutes les parties prenantes 
impliquées incluant le planificateur 
de l’EFP 

- Comprendre l’importance des 
différents types d’apprentissage : 
apprentissages Formel, non-formel et 
informel dans les activités de l’AST 
aussi bien dans des approches 
théoriques et pratiques afin 
d’apprendre et mettre en œuvre ces 
concepts dans de nouvelles activités 
de l’AST. 

- Connaître la recherche de l’état de 
l’art et les outils portants sur les 
thèmes de l’AST à des niveaux 
national et transnational. 

- Collecter les retours à la fin de 
l’expérience AST ainsi que les 
données de toutes les parties 
prenantes impliquées dans l’activité 
afin d’améliorer les futures activités 
en AST. 

- Appliquer les instruments du Cycle 
PDCA afin de s’assurer de la qualité 
du programme de l’AST 

- Appliquer chaque leçon apprise ou 
bonne pratique des programmes de 
l’AST terminés dans la planification 
d’activités ultérieures. 

- Mettre en œuvre et 
vérifier/actualiser régulièrement des 
systèmes de suivi et d’évaluation 
adaptés pour mesurer la pertinence 
et le succès des actions de formation 
mises en œuvre 

- Vérifier le succès des programmes 
AST en vue des objectifs globaux 
d'augmenter les chances 
d'employabilité des apprenants ainsi 
que la sensibilisation à certaines 
offres d'emploi, aux métiers spéciaux 
pour les entreprises 

- Faire correspondre les besoins des 
entreprises et les idées des 
apprenants avec de courts 
programme AST afin de s’assurer de 
coopération à long terme entre les 
travailleurs et les entreprises et 
éviter les abandons en apprentissage 
et en formation. 

- Appliquer des ressources numériques 
modernes au programme AST ainsi 
que dans son suivi 

- Mettre à jour ses propres 
connaissances et compétences de 
façon permanente en participant à 
des opportunités d’apprentissage 
tout au long de la vie, en particulier 
concernant les compétences et 
connaissances numériques du 
marché du travail 

- S’assurer de consultations et 
d’évaluations régulières de la part de 
toutes les parties prenantes 
impliquées (incluant les apprenants 
AST) sur l’expérience AST et la mise 
en œuvre de retours pour 
l’amélioration de futurs programmes 

- Faire connaître les travaux et les 
domaines souvent méconnus aux 
parties prenantes afin de les 
accompagner pour le future pour 
mieux faire face aux demandes 
croissantes ainsi qu’aux nouvelles 
situations. 

- Optimiser l’impact des activités de 
formation pour toutes les parties 
prenantes  

- Planifier et développer de nouveaux 
outils pour la validation de 
l’apprentissage pratique/orienté AST 

- Explorer l’accompagnement 
potentiel/les opportunités de 
financement régulièrement par 
exemple   établi par l'office du travail, 
par les syndicats, etc. 

Unité 6.2: Élargir les opportunités/activités AST  

Acquis d’apprentissage 6.2: Développer de nouvelles idées au de la des activités AST établies 

CONNAISSANCE COMPÉTENCES RESPONSABILITÉ et AUTONOMIE 
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- Comprendre les instruments 
Européens pertinents pour le 
référencer de manière formelle, non-
formelle et informelle les 
compétences acquises par ex CEC, 
ECVET, Europass 

- Savoir comment mettre en œuvre un 
nouveau programme AST par ex. 
dans un nouveau secteur, avec un 
nouveau partenaire, à un niveau 
transnational, etc.. 

- Comprendre et sensibiliser les autres 
parties prenantes impliquées pour la 
pertinence des compétences 
acquises par un apprentissage non-
formel et informel 

- Identifier les options d’un futur 
emploi, des besoins professionnelles 
et des développements généraux en 
particulier en ce qui concerne la 
numérisation, le vieillissement de la 
société, le changement climatique et 
la mondialisation 

- Trouver des prestataires de tests de 
langues étrangères pour les 
« apprenants afin d'évaluer leur 
niveau de langue avant (et après) une 
mobilité WBL à l'étranger. 

- Compléter les certificats d’Europass 
mobilité pour les apprenants du WBL 
en coopération avec un prestataire 
de l’EFP ou une entreprise à 
l'étranger. 

- Présenter et disséminer les 
meilleures pratiques et les leçons 
apprises des programmes d’AST dans 
le secteur de l'éducation et au-delà, 
et établir des relations avec de 
nouveaux partenaires et leurs idées 

 

- Développer des opportunités 
supplémentaires de formation aux 
applications, de mise à jour des CV 
individuels et de sessions de 
planification de carrière pour les 
apprenants de l'AST afin de favoriser 
leur future carrière professionnelle et 
leur planification de vie  

- Établir des certificats Europass 
Mobilité en créant des acquis 
d’apprentissage en coopération avec 
les entreprises impliquées. 

- Élargir le réseau des parties 
prenantes concernées avec 
l’implication de nouveaux acteurs et 
de concepts pédagogiques innovants 
pour s’assurer de l’amélioration 
continu du programme  

- Mettre à jour régulièrement ses 
propres compétences en termes 
d'apprentissage tout au long de la 
vie, notamment en ce qui concerne 
les outils numériques, les 
opportunités européennes, les 
options de financement, les 
nouveaux travaux de recherche sur 
l’AST, les échanges interdisciplinaires, 
etc.. 

- Maintenir et élargir les réseaux 
professionnels à un niveau national 
et international afin d’échanger de 
nouvelles idées et des bonnes 
pratiques 
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6. Attribution ECVET et CEC 

La description des tâches du planificateur de l’EFP dans le profil de Compétences est structurée 

selon les lignes directrices de l’ECVET. Comme nous l’avons vu dans le précédent chapitre, chaque activité 

clé est associée à un ou plusieurs acquis d’apprentissage et chaque acquis d’apprentissage éclate en 

connaissance, compétences, responsabilité et autonomie.   

Un ensemble de points ECVET points sera attribué à chaque activité clé, afin de permettre sa 

reconnaissance et son transfert dans la qualification officielle existante et la comparaison avec le profil 

similaire dans différents pays. En suivant cette procédure, vous pouvez reconnaître l'apprentissage en vue 

de l'obtention d'une certification, indépendamment du lieu où l'apprentissage a eu lieu et de sa durée. 

Qu’est-ce que ECVET? ECVET est le Système de crédit Européen pour l’éducation et la formation 

professionnels qui permet aux apprenants de cumuler, transférer et utiliser leur apprentissage dans les 

Unités(compétences clés) lorsque ces unités sont réalisées. Cela permet de construire une certification à 

son propre rythme à partir des acquis d'apprentissage acquis dans des contextes formels, non formels et 

informels, dans son propre pays et à l'étranger. Le système est basé sur des unités d'acquis d'apprentissage 

dans le cadre de certifications qui peuvent être évaluées et validées. 

VEPA a décidé d’attribuer les points ECVET selon le tableau suivant. 

 Compétence clé/Unité ECVET 

1 PLANIFICATION 0.40 

2  GESTION 0.40 

3 SUIVI ET COLLECTE DE PREUVES 0.40 

4 ÉVALUATION FINALE, VALIDATION ET CERTIFICATION  0.40 

5 NETWORKING AVEC LES PARTIES PRENANTES 0.20 

6 AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE AST  0.20 

 Tot. 2 

 

 

Le cours en ligne VEPA se composera de 6 Unités. Unité 1, 2, 3 et 4 nécessite un effort d’étude/une 

fréquence de 6 heures et attribuera 0.40 0.40 points ECVET. Les Unités 5 et 6 nécessiteront un effort 

d’étude/une fréquence de 3 heures et attribuera 0.20 points ECVET. A la fin du cours VEPA, l’étudiant qui a 

réussi avec succès toute l’évaluation recevra 2 points ECVET. 

Le Cadre Européen des Certifications (CEC) est un autre instrument fondamental Européen qui 

visait à appuyer la mobilité des apprenants et des travailleurs.  Cet instrument fut créé et adopté par l’UE 
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afin d’améliorer la transparence, permettre des qualifications comparables entre pays, faciliter 

l’apprentissage tout au long de la vie . 

Qu’est-ce que le CEC? Le CEC est un cadre de référence Européen commun dont le but est de 

rendre les qualifications plus lisibles et compréhensibles dans les systèmes de différents pays. Traitant des 

qualifications à tous les niveaux et dans tous les sous-systèmes de l’éducation et de la formation, le CEC 

fournit un aperçu compréhensif dans les 39 pays Européens actuellement impliqués dans sa mise en 

œuvre.  

 Le Cadre Européen des Qualifications se composent de 8 niveaux, chaque niveau est défini par un 

ensemble de descripteurs indiquant les acquis d’apprentissage concernés pour les qualifications à ce niveau 

dans chaque système de qualifications.  

  

VEPA est de niveau 5 CEC : 

 Connaissance Compétences Responsabilité et 
autonomie 

Niveau 5  
 
Les acquis 
d’apprentissage 
concernés au niveau 
5 sont 

des connaissances 
complètes, spécialisées, 
factuelles et théoriques 
dans un domaine de 
travail ou d'études et 
une conscience des 
limites de ces 
connaissances 

une gamme complète de 
compétences cognitives et 
pratiques requises pour 
élaborer des solutions 
créatives à des problèmes 
abstraits 

exercer la gestion et la 
supervision dans des 
contextes d'activités de 
travail ou d'études où il y 
a des changements 
imprévisibles  
 
examiner et développer 
sa propre performance et 
celle des autres 
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