ECVET

European Credit system for Vocational Education and Training

RECONNAÎTRE LES ACQUIS
D’APPRENTISSAGE DANS
L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION
PROFESSIONNELS LORS D’UNE
MOBILITÉ À L’ÉTRANGER

ECVET C’EST QUOI ?
ECVET* est une «boîte à outils» européenne qui permet aux apprenants
de la voie professionnelle initiale d’obtenir une reconnaissance de leurs
acquis d’apprentissage lors de stage ou de formation dans un autre pays
d’Europe.

LES OBJECTIFS D’ECVET ?
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Encourager la mobilité transnationale ;
Permettre la reconnaissance des compétences acquises lors de cette mobilité ;
Créer un cadre sécurisant pour assurer un apprentissage de qualité pour l’apprenant ;
Favoriser l’intégration professionnelle en Europe.

COMMENT ?
Par l’évaluation, la validation et la
reconnaissance d’acquis d’apprentissage
exprimés en termes de compétences,
d’aptitudes et de savoirs et regroupés en
unités d’acquis d’apprentissage (bloc ou
unité de compétences).

COMPÉTENCES TRANSFERT

QUALIFICATIONS
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ACCUMULATION
ACCUMULATION
ACCUMULATION
MOBILITÉS ACCUMULATION

CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

LES BÉNÉFICES POUR LES APPRENANTS ?

1 Intégrer la mobilité au parcours de formation ;
2 Intégrer la mobilité à la certification.

*Le système européen de crédit d’apprentissage pour l’enseignement et la formation
professionnels (ECVET).

LES ÉTAPES DE LA MISE EN OEUVRE D’ECVET

• Avant la mobilité

01 - Unité d’acquis d’apprentissage (UAA) : la structure
d’envoi convient avec la structure d’accueil d’un
résultat exprimé en acquis d’apprentissage
regroupés de manière cohérente.

02 - Accord de partenariat, contrat pédagogique
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ASSURANCE
QUALITÉ

et relevé individuel de résultats : c’est l’étape garante
de l’assurance qualité et de la reconnaissance de la période
de mobilité. Le certificateur doit y être associé dès l’origine.
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• Pendant la mobilité

03 - Evaluation des acquis : la structure d’accueil (l’entreprise ou l’organisme

de formation) assure cette évaluation et complète le relevé individuel de
résultats.

• Après la mobilité

04 - Validation des acquis : la structure d’envoi valide tout ou une partie
des acquis d’apprentissage mentionnés sur le relevé individuel de résultats.
05 - Reconnaissance des acquis : le certificateur reconnaît ces acquis
d’apprentissage et les prend en compte dans la certification préparée.

En résumé :
• Dans le cadre d’ECVET, une partie de la formation et de l’évaluation est
délocalisée dans une structure d’accueil à l’étranger.
• La structure d’envoi définit des résultats attendus dont la structure d’accueil
est garante en termes d’assurance qualité. Si bien qu’au retour de la mobilité,
les acquis sont validés sans être soumis à une nouvelle évaluation.
• Pour plus de détails http://www.ecvet-toolkit.eu/
• Vidéo tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=hMAfxjOQeH0
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QUELS SONT LES ACTEURS ET QUELS SONT LEURS RÔLES ?
La structure d’envoi, la structure d’accueil et le certificateur sont les trois acteurs principaux. Dans le cas des formations de l’Education nationale*, les corps d’inspection doivent
être associés.

• Qui définit les objectifs ?
L’ensemble de ces acteurs

• Qui évalue ?

STRUCTURE D’ACCUEIL
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La structure d’accueil
(entreprise ou organisme de formation)

• Qui valide ?
La structure d’envoi
(le CFA ou le lycée professionnel)

STRUCTURE D’ENVOI

Transfert
Evaluation des
acquis d’apprentissage

Validation
Accumulation
Reconnaissance

• Qui reconnaît ?
Le certificateur (ex : le Rectorat pour les diplômes professionnels relevant du ministère
de l’Education nationale, les branches professionnelles concernées pour les Certifications
de Qualification Professionnelle) - CQP.
*Pour aller plus loin : Vade-mecum à l’attention des établissements de formation pour le BAC professionnel relevant
du Ministère de l’Education nationale : http://www.agence-erasmus.fr/docs/vademecum.pdf

QUELS SONT LES SUPPORTS ET POUR QUOI FAIRE ?
Dans le cadre de la recommandation européenne ECVET, la mise en oeuvre de la
démarche s’appuie sur un ensemble de documents :
• l’accord de partenariat (Memorandum of Understanding - MoU) ;
• le contrat pédagogique (Learning Agreement - LA) ;
• le relevé individuel de résultats ou RIR (Personnal Transcript - PT).
Des modèles de ces documents sont disponibles sur le site Penelope + :
https://bit.ly/32oaq0w

ET CONCRÈTEMENT ÇA DONNE QUOI ?
Exemple de projet ECVET : Action de mobilité à visée certificative pour les apprenants
préparant un CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Carrossier Peintre délivré
par l’Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA).

Les acteurs :
• Qui a évalué ? Structure d’accueil : BTZ Kaiserslautern (CFA de la CMA du Palatinat),
Allemagne ;
• Qui a validé ? Structure d’envoi : CFA de Boulazac, France ;
• Qui a reconnu ? Certificateur : ANFA.

Avant la mobilité :

1 - UAA à acquérir lors de la mobilité : obtention du bloc de compétences « Préparation
surfaces acier et aluminium » via l’évaluation positive de cinq unités d’acquis
d’apprentissage.
2 - MoU, LA, PT : identification des points de convergences entre les qualifications,
certifications et programmes de formation, analyse des certifications des deux pays et
formulation commune des acquis d’apprentissage à évaluer lors de la mobilité. Définition
des critères de l’évaluation de ces acquis, mise au point logistique dans l’accord de
partenariat, contrat pédagogique et relevé individuel de résultats.

Pendant la mobilité :

3 - Evaluation : les apprenants du CFA de Boulazac ont effectué leur mobilité au mois
d’octobre 2018 sur une période de deux semaines. L’organisme d’accueil allemand a
assuré la formation, a évalué les acquis d’apprentissage, puis a rempli le RIR.

Après la mobilité :

4 - Validation des acquis du bloc de compétences
visé via les résultats transmis dans le RIR.
5 - Reconnaissance des acquis par l’ANFA en
délivrant le CQP suite à la validation de l’ensemble
des blocs de compétences (dont celui acquis
en Allemagne).
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LES + DU PROJET
+ Succès du projet et volonté de
pérenniser les actions pour les
deux CFA.
+ Utilisation d’ECVET et
démultiplication des résultats par
d’autres projets à venir.

Inspecteur honoraire
de l’Éducation nationale
du 2e degré, Enseignement
technique de l’académie
de Versailles

Chargée de mission
auprès de l’Association
Nationale pour la
Formation
Automobile (ANFA)
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L’équipe d’experts est composée de professionnels du monde de la formation
professionnelle initiale. Financée par le programme Erasmus +, elle assure des missions
d’information, de conseil ou d’accompagnement pour les établissements de formation
souhaitant mettre en œuvre la démarche ECVET.
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CONTACTER ECVET-FRANCE
Sur la page ECVET-France du site
www.agence-erasmus.fr
télécharger la fiche de contact
L’envoyer à
experts.ecvet@agence-erasmus.fr
Un ou plusieurs experts se
positionneront rapidement.

Agence Erasmus+ France
Education Formation
9, rue des Gamins
33800 BORDEAUX

© Agence Erasmus+ France / Education & Formation - Novembre 2019
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Chargé de mission au
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Chargée de mission
des Affaires
européennes au
Ministère des Sports

Administrateur de
l’ADAPEI de l’Ain, en
charge des relations
internationales
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Responsable du service
mobilité européenne et
coordinatrice pédagogique
au Lycée Gustave Eiffel
de Bordeaux
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Référente mobilité et
coordinatrice
pédagogique à l’ICFACCI de Bordeaux
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ECVET - FRANCE : UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE SERVICE

