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1. INTRODUCTION 

 

Le Programme de formation sur la diversité religieuse et l’interculturalisme est la deuxième 

production intellectuelle du projet B.LIVING. 

L’intention de ce programme de formation est de : 

 Concevoir un PROGRAMME de formation basé sur le système ECVET, destiné aux 

enseignants et aux tuteurs de l’EFP dans le but d’évaluer, de valider et de reconnaître 

les acquis d’apprentissage sur la diversité religieuse et l’interculturalisme. Créer un 

cadre pour l’évaluation des acquis basé sur la méthodologie et les outils du système 

ECVET 

 Devenir un outil complémentaire pour le développement du manuel de projet et de 

ses outils 

 

Les objectifs de ce programme sont : 

 Adapter sa conception au niveau 5 de Cadre Européen de Certification - CEC en tenant 

compte de sa complexité, de sa variété et du niveau d’apprentissage requis. Décrire 

en détail les éléments suivants : 

- Les unités d’acquis d’apprentissage en matière de savoirs, d’aptitudes et de 

compétences 

- Le nombre total d’heures d’apprentissage comprenant les heures de cours, 

l’expérience pratique, l’étude personnelle et l’évaluation 

- L’allocation des points ECVET respectifs 

 

Le Programme de formation sur la diversité religieuse et l’interculturalisme a été conçu 

par des partenaires de projet en fonction des découvertes et des recommandations 

effectuées dans le rapport O1 relatif à l’état actuel des connaissances sur le sujet.  Il inclut : 

 Le Descripteur de Cycle  

 La Matrice des Acquis d’apprentissage 

 La Méthodologie (annexe 1) 

 Les Termes de Référence (annexe 2) 
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2. DESCRIPTEUR DE CYCLE 

 

B.LIVING - PROGRAMME DE FORMATION SUR LA DIVERSITÉ ET L’INTERCULTURALISME 

Niveau CEC Crédits ECVET Type de formation 

5 3 Face à face 

Groupe cible 

Enseignants, Formateurs et tuteurs de l’EFP 

Objectif 

Aider les formateurs à gérer la diversité religieuse et à favoriser l’éducation interculturelle en Europe 

Aperçu de la formation 

UNITÉS  
D’ACQUIS DE LA 

FORMATION 

HEURES DE 
COURS 

HEURES 
DE 

PRATIQUE 

ÉTUDE 
PERSON-

NELLE 

HEURES 
D’ÉVALUATION 

HEURES 
D’APPRENTIS-

SAGE 

POINTS 
ECVET 

1 Valeurs et 
croyances 

4 5 3 3 15 0,5 

2 Le soi et 
l’identité) 

5 3 4 3 15 0,5 

3 Communauté 5 4 4 2 15 0,5 

4 Interculturalité 4 6 2 3 15 0,5 

5 Environnement 
d’apprentissage 
interreligieux  

5 4 3 3 15 0,5 

6 Gestion des 
conflits 

7 4 2 2 15 0,5 

Programme de 
formation 
B.Living 

30 26 18 16 90 3 
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3. MATRICE DES ACQUIS D’APPRENTISSAGE 

UNITÉ 1 : VALEURS ET CROYANCES 

Cette unité traitera des valeurs et des croyances, de leurs origines possibles et des 
différences qui existent entre elles. L’objectif est de donner aux étudiants un nouvel 
éclairage sur la connaissance, les croyances et la pensée en se centrant sur la compréhension 
du monde moderne. En les dotant de nouvelles aptitudes, leurs activités permettront aux 
étudiants de donner un sens aux évènements contemporains. 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES 
À la fin de cette unité, les étudiants seront en mesure de 

 Lister et légitimer des 
croyances et valeurs 
personnelles au sujet de 
caractéristiques en lien 
avec leurs propres 
croyances et valeurs 

 Écrire le plan détaillé 
d’un évènement 
culturel dans la 
communauté locale en 
se basant sur des 
croyances et des 
valeurs 

 Collecter et séquencer 
des informations 
provenant de plusieurs 
sources et traitant de 
sujets liés aux valeurs et 
aux croyances, en 
partant d'une 
hypothèse admise 

• Décrire la complexité des 
influences et justifier 
leurs propres croyances 
et valeurs en rapport 
avec le monde moderne 

• Développer une série 
d’activités, créer un 
affichage et présenter les 
éléments d’un 
évènement culturel dans 
la communauté locale en 
fonction de ses propres 
croyances et valeurs 

• Synthétiser les 
informations rassemblées 
au cours d’une recherche 
en prévision d’une 
discussion détaillée 
relative aux valeurs et 
croyances avec des 
membres de la 
communauté locale 

• Représenter leurs 
propres valeurs et 
croyances auprès des 
autres et de les rendre 
transparentes à travers 
des illustrations, à l’écrit 
ou à l’oral. 

• Gérer un évènement 
culturel impliquant des 
membres de la 
communauté locale et 
obtenir un retour 
concernant les bénéfices 
de l’organisation d’un tel 
évènement pour la 
communauté 

• Débattre de façon 
appropriée lors d’une 
discussion sur le sujet 
des valeurs et croyances 
avec des membres de la 
communauté locale 
grâce à des questions, 
des affirmations et une 
bonne qualité d’écoute 

NIVEAU CEC Crédits ECVET 
5 0,5 

HEURES D’APPRENTISSAGE 
Total = 15 Cours = 4 Pratique = 5 Étude 

personnelle = 2 
Évaluation = 3 

Cette unité sera enseignée sous la forme de : 
 discussion  
 pratique 
 présentations 
 groupes de travail 

Cette unité sera évaluée sous la forme de : 
 évaluation continue 
 présentation 
 démonstration d’aptitudes  
 réunions et discussions structurées  
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UNITÉ2 : LE SOI ET L’IDENTITÉ 

Cette unité traitera du rôle de la religion et de la culture à l’égard du soi et de son identité. 
Les étudiants comprendront en quoi le soi et l’identité ont un impact sur nos actions et nos 
comportements. L’objectif est d’aider les étudiants à réaliser la nature de leur identité, à 
mieux comprendre leur parcours, où ils en sont et où ils souhaitent aller ainsi qu’à découvrir 
les points communs et à tourner les différences en avantages. 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES 
À la fin de cette unité, les étudiants seront en mesure de 

• évoquer les aspects 
généraux de l’identité et 
comprendre le lien qui 
existe avec la 
compréhension de soi et 
l’estime personnelle 

• distinguer les principes 
influencés par sa propre 
culture de ceux issus 
d’autres cultures 

• énumérer les niveaux de 
confiance en soi (ce qui 
leur permet d’avoir 
confiance en eux) 
 

• analyser quels sont les 
facteurs culturels 
d’identité et les freins à 
la participation à des 
activités sociales 

• explorer les structures 
du soi dans des 
contextes variés et dans 
différents domaines de 
la vie 

• évaluer les forces, les 
faiblesses et les 
préférences qui 
affectent la confiance en 
soi 
 

• faire face à la façon dont 
stéréotypes et auto-
stigmatisation affectent 
l’image de soi et 
l’identité, et trouver le 
moyen de les surmonter  

• remettre en question les 
habitudes et les 
principes de sa propre 
culture et des autres et 
construire de nouvelles 
relations 

• relever les défis et 
surmonter les obstacles 
auxquels il feront face et 
réaliser que c’est une 
partie essentielle du 
parcours de l’identité et 
du soi 

NIVEAU CEC Crédits ECVET 
5 0,5 

HEURES D’APPRENTISSAGE 
Total = 15 Cours = 5 Pratique = 3 Étude 

personnelle = 4 
Évaluation = 3 

Cette unité sera enseignée sous la forme de : 
 discussion  
 travail sur le terrain / recherche de groupe  
 pratique 
 présentations 
 groupes de travail 

Cette unité sera évaluée sous la forme de : 
 évaluation continue 
 auto-évaluation  
 réunions et discussions structurées  
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UNITÉ 3 : COMMUNAUTÉ 
Cette unité traitera de l’impact des communautés sur l’individu. La relation entre les 
étudiants et la communauté sera analysée en se concentrant sur les différents aspects 
caractéristiques des communautés et le rôle de la culture pour elles. L’objectif est 
d’encourager les étudiants à participer activement à la vie de leur communauté et à explorer 
les moyens d’identifier et de surmonter les obstacles communs.  

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES 
À la fin de cette unité, les étudiants seront en mesure de 

• identifier la relation 
entre l’individu et la 
communauté et la 
façon dont elle 
modèle les traits 
caractéristiques, les 
croyances, les 
valeurs et l’estime de 
soi  

• décrire les raisons ou 

la source des 

préjudices, les 

stéréotypes et leurs 

effets pervers sur les 

communautés  
• définir les différentes 

valeurs et éléments 
culturels d'une 
communauté 

• expliquer la relation entre 
une communauté et les 
opinions d’un individu  

• identifier les préjudices et les 
stéréotypes dans plusieurs 
communautés  

• analyser les valeurs et 
éléments culturels communs  

• aborder comment ou si 
les individus / étudiants 
peuvent exprimer leur 
propre point de vue 
dans une communauté  

• effectuer des tâches dans 

le but de surmonter les 

préjudices et les 

stéréotypes au sein des 

communautés  
• examiner les différents 

éléments de culture et 
les valeurs communes  

NIVEAU CEC Crédits ECVET 
5 0,5 

HEURES D’APPRENTISSAGE 
Total = 15 Cours = 5 Pratique = 4 Étude 

personnelle = 4 
Évaluation = 2 

Cette unité sera enseignée sous la forme de : 
 discussion  
 groupes de travail 
 travail individuel 
 jeux de rôle 

Cette unité sera évaluée sous la forme de : 
 évaluation continue 
 présentation 
 démonstration de compétences  
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UNITÉ 4 : INTERCULTURALITÉ 

Cette unité traitera des similarités et des différences culturelles. Les principes de 
l’« interculturalité » seront analysés en les appliquant à des situations de la vie courante. 
L'objectif est de guider les étudiants afin qu'ils apprécient la diversité, qu’ils participent à 
l’acceptation de la diversité culturelle en tant qu’élément positif et contribution à une 
mondialisation humaine afin d’établir la pérennité de la paix. 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES 
À la fin de cette unité, les étudiants seront en mesure de 

• définir le terme 
« interculturalité » 
et donner des 
exemples relatifs 
aux principes 
associés 

• décrire des 
développements de 
la diversité en 
Europe basés sur 
l’Histoire, le 
patrimoine, les 
traditions, la loi, 
etc. 

• identifier les 
similarités et les 
différences entre 
les cultures 

• reconnaître la 
valeur de la 
diversité et 
apprécier la culture 
des autres et leur 
contribution à la 
société 

• utiliser les principes 
interculturels dans des 
situations de la vie courante 
afin de travailler et de vivre en 
harmonie avec des individus 
de cultures différentes  

• exprimer leurs propres droits 
et libertés et respecter ceux 
des autres  

• analyser leurs différences 
culturelles et savoir les utiliser 
pour créer des synergies 
créatives  

• collaborer dans un 
travail de groupe en 
donnant des exemples 
de paix et d’harmonie 
sociale au sein de 
cultures diverses, 
aujourd’hui et de par le 
passé, en exposant les 
facteurs essentiels qui 
créent ces conditions. 

• interpréter des 
situations en défendant 
les autres et en agissant 
avec solidarité lorsque 
des individus issus 
d’une culture différente 
se voient traités 
injustement 

• gérér des situations 
délicates impliquant 
des cultures différentes 

NIVEAU CEC Crédits ECVET 
5 0,5 

HEURES D’APPRENTISSAGE 
Total = 15 Cours = 4 Pratique = 6 Étude 

personnelle = 2 
Évaluation = 3 

Cette unité sera enseignée sous la forme de : 
 discussion  
 pratique 
 présentations 
 groupes de travail 

Cette unité sera évaluée sous la forme de : 
 évaluation continue 
 discussion de groupe  
 présentation 
 démonstration de compétences 
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UNITÉ 5 : ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE INTERRELIGIEUX 
Cette unité traitera des environnements d’apprentissage interreligieux. L'objectif est de 
soutenir les étudiants afin qu’ils comprennent les concepts de religion/culture, l’impact de 
l’enseignement et de l’environnement d’apprentissage. Ils devront affronter des situations 
pouvant mener à de tels environnements, approcher et animer un cadre d’apprentissage 
interreligieux en appliquant des méthodes adéquates et en faisant preuve de remise en 
question et d’auto-critique. 

SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES 
À la fin de cette unité, les étudiants seront en mesure de 

• définir le terme 
« interreligieux » et 
expliquer les principes 
associés 

• lister les aspects d’un 
environnement 
d’apprentissage 
interreligieux 

• identifier les conditions, 
les principes communs 
et les objectifs qui 
comptent afin de créer 
un environnement 
d’apprentissage 
interreligieux bénéfique  

• analyser quels facteurs 
culturels et religieux (de 
sa propre culture/ 
religion ou d’une autre) 
influencent 
l’enseignement 

• analyser les bénéfices et 
les défis que représente 
un environnement 
d’apprentissage 
interreligieux 

• créer un cadre 
interreligieux de 
coopération en 
développant certaines 
approches 

• adapter leur propre style 
d’enseignement afin de 
créer un environnement 
d’apprentissage 
interreligieux positif 

• faire face à des 
situations délicates 
impliquant des points de 
vues religieux différents 

• mettre en place des 
pratiques qui motivent 
et unifient les étudiants 
en manifestant du 
respect au delà des 
différences 

NIVEAU CEC Crédits ECVET 
5 0,5 

HEURES D’APPRENTISSAGE 
Total = 15 Cours = 5 Pratique = 4 Étude 

personnelle = 3 
Évaluation = 3 

Cette unité sera enseignée sous la forme de : 
 discussion  
 travail sur le terrain  
 présentations 
 groupes de travail / en binôme 
 cartographie conceptuelle (mind-mapping) 

Cette unité sera évaluée sous la forme de : 
 présentation 
 rapport 
 atelier 
 auto-évaluation  
 évaluation par les pairs 
 discussion de groupe  
 exercice écrit 
 examen écrit 
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UNITÉ 6 : GESTION DES CONFLITS 
Cette unité traitera des conflits, de leurs causes possibles, des différences entre eux et les 
stratégies pour les résoudre. Les étudiants identifieront la source des conflits et apprendront 
à les gérer dans le but de favoriser la compréhension mutuelle. Ils discuteront des problèmes 
et des clés à utiliser pour résoudre les conflits. L’objectif est de pousser les étudiant à analyser 
toutes les sources de tension dans le but d’augmenter leur capacité à résoudre les 
problèmes. 
SAVOIRS APTITUDES COMPÉTENCES 

À la fin de cette unité, les étudiants seront en mesure de 
• définir les types de 

conflits (intra- et 
interindividuels, au 
sein des groupes, 
interculturels) 

• citer les 
caractéristiques des 
conflits interculturels 
et comment ils se 
manifestent dans 
des contextes 
différents 

• identifier les conflits, 
les rôles et stratégies 
potentiels à mettre 
en place afin de les 
résoudre 

• interpréter les différents 
aspects et spécificités des 
conflits interculturels (sources 
de tension, valeurs, 
incompréhensions, etc.) 

• identifier les conflits potentiels 
et prendre des mesures afin 
d’éviter les problèmes 

• faire preuve de compétences 
en matière de résolution de 
conflits en utilisant des 
procédures de médiation et en 
proposant des solutions 
concrètes et justes 

• adapter leur 
comportement et leur 
communication afin 
de pouvoir régler les 
problèmes 

• conserver un haut 
niveau de respect et 
de délicatesse envers 
les autres dans 
l’application des 
différents styles de 
gestion de conflit 

• s’adapter en fonction 
de leur rôle (neutre) 
au sein d’une 
situation conflictuelle 
 

NIVEAU CEC Crédits ECVET 
5 0,5 

HEURES D’APPRENTISSAGE 
Total = 15 Cours = 7 Pratique = 4 Étude 

personnelle = 2 
Évaluation = 2 

Cette unité sera enseignée sous la forme de : 
 discussion  
 pratique 
 présentations 
 groupes de travail 
 jeux de rôle 

Cette unité sera évaluée sous la forme de : 
 évaluation continue 
 portefeuille 
 pratique 
 journal de réflexion 
 rapport 
 atelier 
 démonstration de compétences  
 réunions et discussions structurées  
 examen écrit 
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ANNEXE 1 : MÉTHODOLOGIE 

CEC 
 

Le Cadre Européen des Certifications (CEC) participe à la comparaison des systèmes de 

qualification nationaux et leur permet de communiquer entre eux. Il existe huit niveaux de 

référence européens en commun au sein du CEC qui sont décrits dans les acquis de 

l’éducation et de la formation : les savoirs, les aptitudes et les compétences. Cela facilite la 

compréhension de ce que sait un étudiant doté d’une qualification en lien avec le CEC, de ce 

qu'il comprend, et de ce dont il est capable. Le programme de formation B.Living est conçu 

pour un niveau 5 du CEC en se basant à la fois sur les descripteurs du CEC et des 1CNC des pays 

partenaires (Autriche, Belgique, Grèce, Espagne, Turquie et Royaume-Uni). 

 

SAVOIRS Dans le contexte du CEC, les savoirs sont décrits comme théoriques ou 
factuels 

Les acquis de l’éducation et de la formation correspondant au niveau 5 sont 

Savoirs théoriques et factuels dans des contextes variés au sein d’un domaine de travail ou 
d’études 

Autriche 

Il/Elle possède :  
 Une connaissance théorique étendue dans son domaine de travail ou 

d’études (par exemple, en rapport avec des faits et circonstances, des 
principes, des procédés, des relations, des régulations et des normes) 
afin de pouvoir faire face en toute indépendance aux tâches et défis qui 
se présenteront, y compris dans des situations imprévisibles. 

 Compréhension des effets de son savoir lorsqu'il est utilisé dans son 
domaine de travail ou d’études. 

 Connaissance approfondie des affaires et de la législation de l’entreprise 
afin de pouvoir assurer un rôle de management ou de direction d’une 
entreprise. 

 Savoir suffisant pour exercer une profession de haut niveau. 

Belgique 
(Mêmes 
aptitudes) 

 Savoir spécialisé, aptitudes, aptitudes comportementales d’un domaine 
de travail ou d’études spécifique permettant d’analyser, d’enrichir et de 
formuler les informations basées sur la connaissance / les méthodes / les 
pratiques de sa spécialité, dans le but d’apporter une nouvelle 
organisation et de nouvelles solutions dans un contexte de résolution de 
problèmes abstraits dont les signes sont peu manifestes et pour lesquels 
il existe de multiples réponses. 

Grèce 
 Fait preuve d’un savoir détaillé, spécialisé, factuel et théorique dans un 

domaine de travail ou d’études et a conscience des limites de son savoir. 

Espagne 
 Savoir spécialisé dans un domaine d’étude ou de travail, avec un esprit 

critique pour la transmission, l’intégration et l’innovation de son savoir. 

Turquie 
 Possède le savoir théorique et pratique nécessaire à l’expertise dans un 

domaine de travail ou d’apprentissage. 

                                                           
1 1 Cedefop (2013). Analyse et aperçu des descripteurs de niveaux des CNC des pays partenaires. 
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Royaume-Uni 

 Utilise sa compréhension pratique, théorique et technologique pour 
trouver les moyens d’avancer dans une grande variété de contextes 
complexes. 

 Analyser, interpréter et évaluer des informations utiles, des concepts et 
des idées. 

 Avoir conscience de la nature et du cadre du domaine d’étude ou de 
travail. 

 Comprendre les différentes perspectives, les approches et les écoles de 
pensée ainsi que le raisonnement qui se cache derrière elles. 

 

 

APTITUDES 
Dans le contexte du CEC, les aptitudes sont décrites comme cognitives 

(impliquant la logique, l’intuition et la créativité) et pratiques (impliquant la 
dextérité et l’utilisation de méthodes, de matériels, d’outils et d'instruments) 

Les acquis d’apprentissage correspondant au niveau 5 sont 

Une variété d’aptitudes cognitives et pratiques nécessaires pour imaginer des solutions à des 
problèmes spécifiques dans un domaine de travail ou d’études 

Autriche 

Dans son domaine de travail ou d’études, il/elle est en mesure de :  
 Accomplir des tâches en toute indépendance, y compris dans des 

contextes imprévisibles. 
 Évaluer l’incidence de telles tâches et en déduire les processus pertinents 

à mettre en place. 
 Analyser des problèmes situés à plusieurs niveaux en faisant appel à la 

logique, à la pensée abstraite et à l’esprit de synthèse puis les résoudre 
de façon autonome conformément aux normes, législations et règles en 
vigueur. 

 Apporter sa propre contribution et créativité à la résolution de 
problèmes. 

 Comprendre le lien entre les mécanismes écologiques, économiques et 
sociaux, établir les interconnexions et utiliser les connaissances acquises 
dans des situations courantes ou imprévisibles. 

 Se forger une opinion concernant de nouveaux faits et circonstances, 
expliquer son point de vue et le présenter en usant de la terminologie 
spécialisée standard de façon adaptée à l’audience cible et à cette 
situation particulière.  

 Effectuer des recherches de façon indépendante, à partir de différentes 
sources et disciplines, en rassembler le contenu essentiel, conserver un 
esprit critique, sélectionner et présenter ces informations de façon 
adaptée à l’audience cible. 

Belgique 
(Mêmes 
savoirs) 

 Connaissance spécialisée, aptitudes, aptitudes comportementales 
spécifiques à un domaine de travail ou d’études permettant d’analyser, 
d’enrichir et de formuler les informations basées sur la connaissance / les 
méthodes / les pratiques de sa spécialité, dans le but d’apporter une 
nouvelle organisation et de nouvelles solutions dans un contexte de 
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résolution de problèmes abstraits dont les signes sont peu manifestes et 
pour lesquels il existe de multiples réponses. 

Grèce 
 Possède un large éventail d’aptitudes cognitives et pratiques nécessaires 

à l’élaboration de solutions créatives à des problèmes abstraits. 
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Espagne 

 Application et intégration de connaissances technologiques avancées 
lors de la définition et du développement de processus de 
fonctionnement prévisibles ou susceptibles de changer.  

 Gestion et supervision des techniques de travail et des résultats d’autres 
personnes et de soi-même.  

 Transmission et échange de connaissances, de capacités, d’impressions 
et d’activités de manière adéquate dans des contextes prévisibles ou 
susceptibles de changer.  

 Gestion juste des ressources technologiques dans un domaine de travail 
ou d’études.  

 Analyse des conséquences des agissements de chacun dans des 
contextes prévisibles ou susceptibles de changer.  

 Analyse d’informations variées en grand volume nécessaires à 
l’évaluation et à la résolution de problèmes dans son domaine de travail 
ou d’études.  

 Recherche de solutions créatives et innovantes lors de la résolution de 
problèmes dans le domaine d’étude ou de travail. 

Turquie 

 Analyser les données relatives à des activités corrélées complexes dans 
un domaine de travail ou d’études, évaluer les résultats avec esprit 
critique, en tirer des conclusions, définir des tâches et méthodes à 
appliquer et les appliquer / faire appliquer systématiquement, 
développer des solutions fondées sur les faits à des problèmes isolés ou 
imprévus rencontrés pour la première fois, transmettre le savoir et les 
aptitudes aux autres. 

Royaume-Uni 

 Résoudre un grand nombre de problèmes complexes. 
 Déterminer, adapter et utiliser des méthodes et des aptitudes 

appropriées.  
 Utiliser les recherches et les développements pertinents afin prendre des 

mesures. 
 Évaluer les actions, les méthodes et les résultats. 

 

 

COMPÉTENCES 
Dans le contexte du CEC, les compétences sont décrites en termes de prise 

de responsabilités et d’autonomie 

Les acquis de l’éducation et de la formation correspondant au niveau 5 sont 

Faire preuve d’auto-gestion selon les orientations des contextes de travail ou d’études 
généralement prévisibles mais susceptibles de changer ; superviser le travail habituel d’autres 
personnes, prendre des responsabilités pour l’évaluation et l’amélioration des activités liées 

au travail ou aux études 

Autriche 

Dans son domaine de travail ou d’études, il/elle est en mesure de :  
 Coordonner et gérer des projets de façon autonome. 
 Agir de façon indépendante et flexible dans différentes situations, y 

compris des situations imprévisibles. 
 Faire preuve d’auto-critique quant à son propre comportement et en 

tirer des pistes d’amélioration pour l’avenir. 
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 Se confronter de manière critique et responsable aux actions d’ autres 
personnes, leur faire part des observations effectuées et contribuer au 
développement de leur potentiel. 

Belgique 
 Agir avec un haut degré d’initiative lors de situations caractéristiques 

d’un domaine de travail ou d’études dans lequel les changements sont 
imprévisibles en prenant l’entière responsabilité de son travail. 

Grèce 

 Peut assumer gestion et supervision, dans le contexte d’une tâche ou 
d’un processus d’apprentissage spécifique susceptible de changer ; peut 
réviser et développer ses propres performances ainsi que celle d’autres 
personnes. 

Espagne 

 Auto-gestion de l’éducation dans un domaine d’études ou de travail avec 
pour objectif de progresser vers de plus hauts niveaux d’éducation ou 
d’améliorer l’application de nouveaux savoirs.  

 Autonomie et responsabilité pour mener des activités prévisibles ou 
imprévisibles dans un domaine professionnel en étant chargé de 
superviser les activités de personnes subordonnées.  

 Responsabilité et autonomie dans la mise en œuvre et la supervision de 
la prévention des risques sur le lieu de travail, de la sécurité des 
personnes, de la qualité du travail et de la protection de l’environnement 
à l’endroit où l’activité professionnelle est exercée. 

Turquie 

 Prendre des responsabilités limitées lors de la pratique d’activités 
compliquées dans des environnements soumis à de potentiels 
changements imprévus ; superviser et contrôler les activités d’autres 
personnes se trouvant sous sa responsabilité ; satisfaire les besoins 
d’éducation en alignement avec les objectifs déterminés, guider les 
personnes se trouvant sous sa responsabilité en fonction de leurs 
besoins respectifs d’éducation et de développement de leurs 
performances. 

Royaume-Uni 

 Prendre la responsabilité de la planification et du développement des 
mesures à prendre, de même que du travail d’autres personnes lorsque 
c’est nécessaire. 

 Faire preuve d’autonomie et de jugement dans un large spectre de 
situations. 

 

ECVET 
 

Le cadre du système européen de crédits d'apprentissage pour l'enseignement et la 

formation professionnels (ECVET) a pour objectif de faciliter le transfert, la reconnaissance 

et la capitalisation des acquis d’apprentissage des personnes désireuses d’obtenir une 

certification. 

La transparence et la compréhension des acquis d’apprentissage des citoyens s’en 

trouveront améliorées dans leur propre pays et dans les autres États membres au sein d’un 

espace sans frontières d’apprentissage tout au long de la vie, de même que la mobilité et la 

portabilité des certifications entre plusieurs secteurs de l’économie et du marché du travail 

au sein d’un même pays. Le cadre apportera également une contribution au développement 

et à l’expansion de la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la 

formation.  L’ECVET vise plus particulièrement à : 
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Étudiants 

 Soutenir la mobilité des citoyens européens dans un contexte d’études et finalement 

de travail grâce à la reconnaissance des unités d’acquis d’apprentissage à travers 

l’Europe. 

 Encourager et faciliter l’apprentissage tout au long de la vie avec la flexibilité des 

programmes et des passerelles en vue d’obtenir des certifications.  

 

Prestataires d’EFP 

 Définir des objectifs d’apprentissage clairs. 

 Apporter un soutien dans l’élaboration de programmes de formation qui 

correspondent mieux à la réalité de l’industrie. 

 Offrir des programmes de formation sur-mesure, individualisés et flexibles. 

 Mieux communiquer à propos des programmes de formation offerts par l’institution. 

 Co-opérer avec d’autres institutions au niveau national et transnational. 

 Mieux gérer la mobilité des étudiants. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE   
 

Les acquis d’apprentissage (AA) sont le principe dominant de l’approche du CEC. Cette 

approche met l’emphase sur les savoirs, les aptitudes et les compétences acquises par 

l’étudiant à la fin de son apprentissage. 

Formuler des acquis d’apprentissage requiert de l’expertise et de l’expérience. Les directives 

génériques prises en compte pour l’élaboration des programmes de formation incluent les 

indications suivantes : 

 Les AA sont des explications concises, mises au point indépendamment de leur 

restitution et de leur cadre, exprimées dans un langage clair et sans ambiguïté. 

 Les AA sont conjugués au futur et commencent par un verbe à la forme active, ce qui 

décrit plus précisément les acquis réels ou privilégiés. Ils entraînent un comportement 

observable qui peut être évalué. En général, un seul verbe est utilisé pour structurer 

chaque acquis, les verbes sont appropriés pour le niveau et l’introduction.  

 Les AA reflètent clairement le niveau de la distinction. 

 Les AA sont observables et mesurables. Les étudiants doivent savoir précisément ce que 

l’on attend d’eux. 

 Les AA permettent et favorisent une gamme variée de méthodes d’évaluation. 

 

Exemples de verbes d’action 

SAVOIRS 
connaissance et 

compréhension 

recenser, définir, décrire, dessiner, trouver, 
identifier, énumérer, lister, compléter, 
nommer, citer, rappeler, réciter, séquencer, 
expliquer, écrire  
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APTITUDES 

appliquer ses 

connaissances et sa 

compréhension 

appliquer, pratiquer, faire preuve de, 
montrer, planifier, opérer, assembler, utiliser, 
construire, préparer, créer, composer, 
arranger 

aptitudes de 

communication 

 

écrire, illustrer, rapporter, décrire, discuter, 
expliquer, indiquer, nommer, exprimer, 
passer en revue, parler, présenter, interagir 

aptitudes de jugement 

 

choisir, juger, identifier, évaluer, analyser, 
interpréter, argumenter, sélectionner, 
comparer, coter, mesurer, proposer, 
apprécier, estimer, examiner, catégoriser 

aptitudes 

d’apprentissage 

évaluer son propre apprentissage, procéder, 
étudier, entreprendre des études 
complémentaires 

COMPÉTENCES 
autonomie et 

responsabilité 

Collaborer, se conformer, traiter, assurer, être 
responsable de, mener à bien des tâches, 
guider, superviser, surveiller, autoriser, gérer, 
créer, produire, représenter, conseiller, 
négocier, commercialiser 

 

Des acquis d’apprentissage excessivement détaillés, circonscrits et uniquement orientés sur 

la performance fonctionnelle risquent d’entraver le processus d’apprentissage et peuvent 

compromettre une approche centrée sur l’étudiant plutôt que l’encourager, résultant dans 

l’impression « d’apprendre pour l’examen ».  

Toutefois, les acquis d’apprentissage se veulent clairs et précis pour chaque unité afin de 

remplir leur rôle de standards et d’assurer un niveau de réussite uniforme au sein des pays 

partenaires (L’Autriche, la Belgique, La Grèce, l’Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni). 

Autrement, le programme de formation ne pourrait plus être considéré conforme à la 

définition des programmes d’apprentissage nationaux. 

Une approche pondérée des acquis d’apprentissage associe donc à la fois la perspective 

didactique et la perspective régulatrice, englobant la vision des résultats généraux avec un 

ensemble détaillé de savoirs, aptitudes et compétences à acquérir et à démontrer lors d’une 

évaluation. La liste de contrôle suivante vise à guider la rédaction des acquis d’apprentissage 

pour le programme de formation : 

 Les AA fournissent-ils des directives sur le contenu, l’enseignement et l’évaluation ? 

 Sont-ils définis et décrits dans un langage clair et simple ? 

 Encouragent-ils les étudiants à participer activement ? 

 Font-il preuve de succès dans un intervalle de temps défini ? 

 Les AA peuvent-ils être évalués ? 
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ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE 
 

Après consultation, l’orientation actuelle s’est prononcée pour l’adoption par les secteurs de 

l’EFP du système de crédits : 1 point ECVET = 25 heures d’apprentissage total. Ce système 

fonctionne en parallèle du système ECTS et Higher Education Qualifications et offre donc un 

degré encore supérieur de comparabilité et de perméabilité potentielle.  

Dans le cadre de B.Living, chaque unité d’acquis d’apprentissage comprendra un total de 25 

à 30 heures d’apprentissage réparties en heures de cours, en heures de pratique, en étude 

personnelle et en évaluation (voir termes de référence). 

 

1 crédit = 25 heures 
d’apprentissage total

Heures de

cours

Heures de 

pratique

Heures

d’étude 
personnelle

Heures

d’évaluation
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ANNEXE 2 : TERMES DE RÉFÉRENCE 

 

HEURES D’ÉVALUATION 

Devrait indiquer le temps nécessaire pour effectuer le devoir (par exemple si un étudiant doit 

passer 6 heures à lire un livre dans le but de travailler sur un devoir, ces 6 heures doivent être 

comptées). Dans le cas d’un examen, n’indiquer que le temps consacré à l’examen (par 

exemple 2 heures) 

COMPÉTENCES  

Capacité prouvée d’utiliser son savoir, des aptitudes et ses capacités sociales et/ou 

méthodologiques, dans des situations de travail ou d’études et dans son développement 

professionnel et personnel. Dans le contexte du CEC, les compétences sont décrites en 

termes de prise de responsabilités et d’autonomie (compétences sociales). 

HEURES DE COURS 

Doivent se référer à la partie théorique (et non pratique). On considère les cours en 

téléconférence comme des heures de cours s’ils sont suivis dans le cadre des écoles. 

CRÉDITS 

Le crédit d’acquis d’apprentissage (crédit) désigne l’ensemble des acquis d’apprentissage qui 

peuvent être évalués en vue de l’obtention d’une certification ou transférés vers d’autres 

programmes d’apprentissage ou de certification. Les crédits se réfèrent au fait que l’étudiant 

a assimilé les acquis d’apprentissage attendus, qu’ils ont été évalués positivement et que le 

résultat de l’évaluation a été transcrit par écrit. C’est sur la base de cette documentation que 

d’autres institutions peuvent reconnaître les crédits de l’étudiant. 

CAPITALISATION DE CRÉDITS 

Procédé selon lequel les étudiants peuvent acquérir des certifications de façon progressive 

en passant des évaluations et en validant les acquis d’apprentissage successivement. La 

capitalisation de crédits est déterminée par l’institution compétente responsable de la 

délivrance de la certification. Lorsque l’étudiant a capitalisé suffisamment de crédits et 

lorsque toutes les conditions sont réunies pour l'obtention de la certification, l’étudiant se la 

voit délivrer. 

TRANSFERT DE CRÉDITS 

Procédé selon lequel les acquis d’apprentissage obtenus dans un contexte peuvent être 

portés dans un autre contexte. Le transfert de crédits se base sur le processus d’évaluation, 

de validation et de reconnaissance. Les acquis d’apprentissage doivent être évalués pour être 

transférés. Le résultat de l’évaluation est enregistré dans le relevé individuel de résultats 

appartenant à l’étudiant et constitue un crédit. Les crédits peuvent être validés et reconnus 

par une autre institution compétente sur la base des acquis évalués.  
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SYSTÈME EUROPÉEN DE CRÉDIT D’APPRENTISSAGE POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE (ECVET)  

L’ECVET est un cadre technique pour le transfert, la reconnaissance et, le cas échéant, la 

capitalisation d’acquis d’apprentissage d’individus en vue de l’obtention d’une certification. 

Les outils et la méthodologie comprennent la description de certifications en termes d’unités 

d’acquis d’apprentissage avec des points associés, un processus de transfert et de 

capitalisation ainsi que des documents complémentaires tels qu’un contrat pédagogique, 

des relevés de notes et des guides utilisateurs.  

POINTS ECVET  

Représentation numérique du volume total des acquis d’apprentissage dans une certification 

et du volume relatif des unités qui se rapportent à la certification. Les points ECVET avec les 

unités, les descriptions des acquis d’apprentissage et les informations relatives au niveau de 

qualification facilitent la compréhension d’une certification. Le nombre de points ECVET 

alloués à une certification, accompagné d’autres spécifications, peut indiquer par exemple 

que le spectre d’une certification est étroit ou étendu.  

CADRE EUROPÉEN DES CERTIFICATIONS (CEC)  

Le CEC est un cadre de référence qui relie les systèmes de certification des pays entre eux en 

servant de traducteur rendant les certifications plus lisibles et compréhensibles au sein des 

différents pays et systèmes existant eu Europe. Les huit niveaux de référence sont décrits en 

termes d’acquis d’apprentissage.  

HEURES DE PRATIQUE  

Doivent référer aux sessions pratiques qui peuvent également être supervisées. Les visites 

de sites sont comptées comme heures de pratique si elles sont supervisées.  

SAVOIRS 

Acquis de l’assimilation d’information à travers l’apprentissage. Il s’agit de l’ensemble des 

faits, principes théories et pratiques correspondant à un domaine de travail ou d’études. 

Dans le contexte du CEC, les savoirs sont décrits comme théoriques ou factuels. 

ACQUIS D’APPRENTISSAGE  

Énoncé de ce que l’étudiant / travailleur sait, comprend et est capable de réaliser au terme 

d’un processus d’apprentissage. Les acquis d’apprentissage sont définis en termes de 

savoirs, d’aptitudes et de compétences.  

CERTIFICATION  

Résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation obtenu lorsqu’une institution 

compétente établit qu’une personne possède les acquis d’apprentissage correspondant à 

une norme donnée.  
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS D’APPRENTISSAGE  

Processus d’attestation officielle des acquis d’apprentissage réalisés par la délivrance 

d’unités ou de certifications.  

HEURES D’ÉTUDE PERSONNELLE  

Doit se référer à l’étude d’un élément effectuée seul, sans supervision directe ou présence 

en classe. Les visites de sites sont comptées comme heures d’étude personnelle si elles ne 

sont pas supervisées.  

APTITUDES  

Capacité à appliquer ses savoirs et utiliser son savoir-faire pour accomplir des tâches et 

résoudre des problèmes. Dans le contexte du CEC, les aptitudes sont décrites comme 

cognitives (impliquant la logique, l’intuition et la créativité) et / ou pratiques et techniques 

(impliquant la dextérité et l’utilisation de méthodes, de matériel, d’outils et d'instruments)  

UNITÉS ACQUIS D’APPRENTISSAGE  

L’unité est un composant d'une certification, consistant en un ensemble de savoirs, 

d’aptitudes et de compétences pouvant être évalués et validés. Les unités permettent 

l’obtention progressive de certifications par transfert et capitalisation des acquis 

d’apprentissage. Elles sont soumises à une évaluation et une validation qui vérifie et établit 

que l’étudiant a assimilé les acquis d’apprentissage attendus.  

VALIDATION DES ACQUIS D’APPRENTISSAGE  

Processus confirmant que certains acquis d’apprentissage de l’étudiant correspondent à des 

résultats spécifiques pouvant être exigés pour une unité ou une certification. 

 


