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INTRODUCTION
Bienvenue dans ce guide consacré à l’élaboration et à la mise en œuvre de qualifications. Vous
y trouverez des suggestions pour travailler avec l’industrie et les prestataires de formation, ainsi
que pour sélectionner un organisme de certification adéquat et travailler avec lui à des fins
d’élaboration et de délivrance de la qualification. À la lecture de ce document, il convient de
garder trois choses à l’esprit :
• Primo, il est essentiel d’avoir l’appui d’un groupe approprié d’employeurs et de prestataires
de formation tout au long du processus. Ceux-ci devront définir les normes fixées dans la
qualification, développer et mettre en œuvre une formation étayant la qualification ainsi qu’une
stratégie d’évaluation qui permettra la certification des candidats, mais aussi et surtout veiller à
ce qu’il y ait des groupes d’apprenants adéquats pour décrocher la qualification. Il n’y a en effet
rien de plus frustrant que de développer un kit optimal de formation et de qualification pour se
rendre compte que personne ne veut s’en servir !
• Secundo, il est par ailleurs vital de suivre les procédures définies par l’organisme de certification
spécifiquement sélectionné pour accorder la qualification, tout au long des processus
d’élaboration et de mise en œuvre. Le présent guide donne des exemples généralisés, fondés sur
des expériences véritables pour expliquer des processus typiques. Toutefois, chaque organisme
de certification, en ce compris les agences gouvernementales concernées, aura ses propres
processus et exigences qui peuvent différer de ces exemples ; seuls les processus en vigueur
dans l’organisme de certification concerné devront dès lors être utilisés dans la pratique.
• Enfin, il ne faut pas oublier que la formation, c’est-à-dire le processus d’apprentissage des
candidats afin de leur permettre d’atteindre les normes de qualification, est distincte de
l’évaluation des candidats, qui confirme, elle, qu’ils ont respecté ces normes. L’évaluation est
normalement effectuée par des évaluateurs qui n’ont pas été impliqués dans la formation, afin
de garantir leur indépendance et la prise de décisions objectives.
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CONTEXTE
Cette brochure a été élaborée dans le cadre du projet VET Toolbox en Ouganda. La VET Toolbox
est un projet financé par l’UE dans le cadre d’un partenariat entre Enabel (Belgique), le British
Council, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ (GIZ, Allemagne),
Lux Development (Lux-Dev, Luxembourg) et l’Agence Française de Développement (AFD,
France).
La VET Toolbox fournit aux pays partenaires le savoir-faire, les outils et les conseils nécessaires
pour améliorer l’efficacité des réformes de l’EFTP soutenues par l’UE (CE et États membres
de l’UE). Elle cible l’appui aux systèmes d’EFP afin :
• d’être davantage axé sur la demande, moyennant un engagement plus efficace du secteur
privé ;
• mieux répondre aux besoins du marché du travail ;
• améliorer l’accès à l’emploi (indépendant), y compris pour les groupes défavorisés.
Les interventions du projet sont conditionnées par la demande, à l’initiative de demandes
d’appui adressées par des partenariats, et incluent des missions d’appui, des missions d’appui
intermittentes, ainsi que l’application d’outils existants et le développement de nouveaux.
Ciblées et relativement courtes, les interventions apportent aux pays une aide rapide et
flexible en complément à une réforme plus vaste.
La VET Toolbox opère dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement, à
l’exclusion des États voisins de l’UE et des pays candidats à l’UE, et est particulièrement
active en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.
En Ouganda, la découverte de ressources pétrolières et le développement d’infrastructures
en vue de leur commercialisation ont exacerbé le besoin de formations spécialisées dans
des cours relatifs au pétrole, une excellente opportunité donc pour un projet VET Toolbox
d’apporter un appui.
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Ce projet, mis en œuvre par le British Council et réalisé par l’ECITB (Engineering Construction
Industry Training Board) britannique, avait pour objectif global d’aider un prestataire
de formations local à offrir une accréditation et une certification reconnues à l’échelon
international en matière de santé et de sécurité au travail, ainsi que dans les métiers des
niveaux 2 et 3 liés à la construction d’ouvrages de génie civil sur des sites pétroliers et gaziers.
Cela s’est fait en :
• aidant le prestataire à acquérir une accréditation internationale lui permettant de dispenser
des qualifications internationalement reconnues en construction d’ouvrages de génie civil,
conformément aux recommandations du Workforce Skills Development Strategy and Plan
du gouvernement ougandais. L’accréditation est délivrée par des organismes internationaux
dans les domaines de compétence pertinents ;
• intégrant les questions de santé et de sécurité au travail, combinées aux qualifications de
niveau 2/3 en construction d’ouvrages de génie civil ;
• donnant accès aux qualifications aux travailleurs du secteur informel, qui pourraient
déjà être en partie ou pleinement compétents, mais dont les compétences ne sont pas
formellement reconnues.
Le projet VET Toolbox en Ouganda a pris fin en 2019, et le prestataire peut désormais
continuer à délivrer en permanence des qualifications internationales pertinentes en
construction d’ouvrages de génie civil, en santé et en sécurité.
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CONDITIONS REQUISES POUR DES QUALIFICATIONS
ÉMANANT DE L’INDUSTRIE
Trois conditions doivent être respectées pour élaborer et mettre en œuvre correctement
des qualifications émanant de l’industrie.

1. Une qualification est-elle appropriée ?
La première condition concerne la nécessité réelle d’une qualification. Si un employeur veut,
par exemple, reconnaître les réalisations de ses employés, il pourrait émettre sa propre
certification plutôt que d’élaborer une qualification. Une qualification possède en effet des
caractéristiques spécifiques, à savoir :
• Elle définit la compétence au moyen d’une description claire des normes en matière
de connaissances, compétences et comportements à atteindre grâce aux résultats
d’apprentissage et aux critères d’évaluation, tels que :

Unit 5: Soutenir l’assemblage de composants
Cette unité s’applique à tous les parcours
Résultat d’apprentissage:

Le candidat comprend et est capable de supporter l’assemblage de composants.
Critères d’évaluation des connaissances:

Critères d’évaluation des compétences:

Le candidat doit démontrer qu’il comprend Le candidat doit démontrer la capacité à:
les éléments suivants pour satisfaire aux
critères d’évaluation des compétences:
K5.1 Les utilisations des dessins
S5.1 Suivez les instructions pertinentes,
techniques et des spécifications.
les dessins d’assemblage et les
spécifications.
K5.2 Les méthodes et techniques
S5.2 Assister dans l'assemblage des
utilisées pour assembler les
composants dans les positions
composants.
correctes en utilisant des méthodes et
techniques approuvées.
K5.3 Manipulation des équipements et S5.3 Sécurisez les composants sous
des procédures.
surveillance à l’aide de ces dispositifs
de sécurisation, le cas échéant, en
K5.4 Méthodes de soutien temporaire.
utilisant un support temporaire.
K5.5 Méthodes et techniques de
S5.4 Recherchez la confirmation
vérification.
que l'assemblage est terminé
conformément à la spécification
K5.6 Comment identifier les défauts des
requise.
produits et des actifs.
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• Elle définit le niveau et l’ampleur de la qualification :

Le niveau d’une qualification indique son lien avec d’autres qualifications pouvant être
obtenues. Ainsi, au Royaume-Uni, une qualification de niveau 3 équivaudrait à un niveau
de formation A, généralement obtenu à l’âge de 18 ans, et un niveau 6 équivaudrait à un
bachelier.
L’ampleur de la qualification se fonde, elle, sur le nombre d’heures de formation nécessaires
à un candidat typique pour satisfaire aux normes édictées dans la qualification. Il peut
s’agir d’heures d’apprentissage guidé (HAG), soit le temps passé avec un professeur qui
enseigne à des personnes, ou du temps de qualification total (TQT), soit le temps consacré
à l’enseignement et à la mise en pratique/l’autoapprentissage en tant que personne.
Reprenons les données de l’exemple précité :

Unité

Apprentissage
guidé (heures)

Temps total de
qualification
(heures)

140

157

Unit SIPS05 Soutenir l’assemblage des composants

• Décomposer la qualification en unités de taille gérable, généralement appelées « Unités
d’évaluation » (UE).
• Définir le mode d’évaluation des normes atteintes.

Les outils d’évaluation doivent correspondre aux critères d’évaluation, et sont abordés plus
en détail dans la section suivante.

2. L’appui de l’industrie est-il suffisant ?
Après avoir décidé que l’élaboration d’une qualification est une ligne de conduite appropriée,
la deuxième condition est de s’assurer qu’elle est soutenue par un éventail d’employeurs
et de prestataires de formation similaires. Des groupes de travail adéquats peuvent être
formés en travaillant au sein de groupes thématiques spécifiques :
• Groupes de spécialistes de l’industrie, constitués pour partager les bonnes pratiques d’une
industrie ;
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• organisations professionnelles, tant locales qu’internationales ;
• organismes nationaux/gouvernementaux de promotion du développement d’un secteur.
• prestataires de formation et d’enseignement, qui sont souvent en mesure de percevoir les
besoins plus vastes.

Le groupe de travail devra se composer d’experts en la matière, habituellement issus des
employeurs et des prestataires de formation, qui pourront expliquer les détails requis pour
élaborer la qualification et appuyer sa mise en œuvre. Il est judicieux que le groupe de
travail corresponde à un ensemble de termes de référence (TdR), qui comprend :
• les objectifs, rôles et responsabilités du groupe ;
• le format et la fréquence des réunions ;
• les processus de gestion des problèmes de confidentialité tels que la titularité des droits de
propriété intellectuelle et les domaines sensibles sur le plan commercial.
Cette énumération n’est pas exhaustive.

3. Existe-t-il un organisme de certification adéquat ?
La troisième condition à satisfaire concerne l’existence
d’un organisme de certification adéquat pour émettre
et décerner la qualification. Il existe de nombreux
organismes de certification, y compris ceux du ou des
pays où la qualification est en cours d’élaboration, ainsi
que de nombreux organismes de certification basés
ailleurs et actifs sur le plan international. Cela vaut
la peine de contrôler les exigences de financement
avant de procéder ; certains pays n’accordent par
exemple des fonds publics que pour des qualifications octroyées par leur gouvernement.
Le choix d’un organisme de certification peut s’avérer assez simple. À moins que la
qualification ne concerne une discipline professionnelle totalement nouvelle, il y a fort à
parier qu’il existe déjà au moins un organisme de certification actif dans ce domaine. L’un des
premiers contrôles à effectuer est de vérifier s’il n’existe pas déjà une qualification utilisable.
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Un organisme de certification doit :
• jouir d’une reconnaissance sur le plan national ou international ;
• disposer d’une procédure systématique pour l’élaboration et l’approbation de qualifications ;
• disposer d’une procédure systématique d’agréation et de contrôle de centres de délivrance
de la qualification.
Un organisme de certification voudra probablement comprendre la demande prévue pour
une qualification avant d’accepter de travailler sur celle-ci avec l’industrie. Les recettes d’un
organisme de certification reposent en effet traditionnellement sur l’exploitation de leurs
qualifications, en ce compris les droits de licence et de contrôle des centres approuvés, et
les frais d’inscription et de certification des candidats. En conséquence, il sera peu enclin à
accepter une qualification avec une faible demande prévue.
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CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE
Le principal objectif d’un environnement favorable est de s’assurer que les experts de
l’industrie travaillent efficacement avec l’organisme de certification pendant l’élaboration
et la mise en œuvre de la qualification. Ils doivent collaborer entre eux, dans le respect des
procédures requises par l’organisme de certification, ces dernières couvrant les processus à
suivre ainsi que les résultats (outputs) du processus de développement.
En règle générale, trois types de documents doivent être soumis à un organisme de
certification pour qu’il puisse approuver une qualification :
1. Les documents publics, mis librement à la disposition de tout un chacun, afin d’encourager
les employeurs, prestataires et individus à adopter la qualification. Ceux-ci incluent des
informations telles que :

• les destinataires de la qualification (fonctions) ;
• les conditions de participation éventuelles ;
• le titre et le niveau de la qualification, ainsi que l’ampleur (heures) ;
• la décomposition en unités et les règles de combinaison éventuelles ;
• les déclarations des résultats d’apprentissage à atteindre (par unité) ;
• les critères d’évaluation (connaissance, compétences, comportements) pour chaque
résultat d’apprentissage (par unité).
2. Les documents à accès restreint, fournis uniquement aux centres et évaluateurs agréés, tels
que :
• la méthodologie d’évaluation et ses exigences ;
• le contenu et les spécifications obligatoires en matière d’évaluation des connaissances et
des compétences.

Remarque : l’accès à ces documents est restreint
afin de s’assurer que les candidats ne puissent
se préparer à une évaluation spécifique. Ces
documents doivent rester confidentiels tout au
long de l’élaboration et de la mise en œuvre de
la qualification.
3. Les documents attestant des processus suivis
au cours de l’élaboration, tels que :
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• les archives de consultation : courriels, procès-verbaux des réunions, lettres de
recommandation, etc. montrant que la qualification proposée représente une exigence de
l’industrie ;
• le calcul des heures d’apprentissage nécessaires pour obtenir la qualification.

Une fois comprises les exigences de l’organisme de certification, le groupe de travail de
l’industrie devra suivre ces processus pour créer la qualification, en ce compris les évaluations.
Le groupe de travail des experts en la matière aura probablement besoin d’au moins trois
réunions au cours du processus d’élaboration, de même que des détails documentés et des
travaux réalisés entre ces réunions.
Le groupe de travail devra choisir un président, habituellement parmi les représentants de
l’employeur, qui sera chargé de diriger les travaux et contrôler les réunions, de même qu’un
facilitateur compétent qui connaît bien les exigences de l’organisme de certification pour
gérer le processus et rédiger les procès-verbaux des réunions et les résultats.
Procédure classique de réunions :
• Première réunion
o Veiller à ce que tout le monde comprenne bien les exigences de l’organisme de certification.
o Élaborer les termes de référence pour le groupe (voir section 2).
o Élaborer un plan / des échéanciers pour l’élaboration.
o Identifier les normes existantes pouvant servir de base à la qualification.
o Délimitation de niveau de la qualification, de la structure de l’unité et des principaux projets
de résultats d’apprentissage.
o Idées pour des activités d’évaluation.

Avant la réunion suivante, le facilitateur, épaulé par des experts techniques, doit rédiger un
premier jet de la qualification, avec les unités, les résultats d’apprentissage et les informations
d’évaluation.
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• Deuxième réunion :
o Révision, amendement et finalisation de la qualification et des détails du contenu de l’unité,
et contrôle de leur faisabilité.
o Établissement des règles de combinaison en cas d’unités optionnelles.
o Établissement des heures d’apprentissage guidé et d’autres mesures si cela est requis par
l’organisme de certification (selon les meilleures estimations des experts) pour les unités et le
total de la qualification.
o Finalisation des exigences et détails de l’évaluation finale.

Avant la prochaine réunion, les détails de la méthode d’évaluation doivent être définis.
Plusieurs méthodes permettent d’attester des compétences du candidat. Il existe également
plusieurs méthodes permettant de récolter des données factuelles sur les performances
et les connaissances. En ce qui concerne les données sur les performances, cinq méthodes
d’évaluation principales sont possibles :
• observation directe des performances du candidat par l’évaluateur et/ou le conseiller-témoin
expert ;
• témoignage d’un témoin tel qu’un collègue du candidat. Observation du candidat ;
• preuves documentaires (permis de travail, spécifications professionnelles, etc.) en relation
avec des travaux correctement réalisés par le candidat par le passé ;
• démonstration d’une tâche par le candidat à la demande de l’évaluateur. Il s’agit d’une
« simulation » ;
• questions posées au candidat pour établir les exigences en matière de connaissances et de
compréhension.

Ces options confèrent à l’évaluateur et au candidat une certaine flexibilité dans la manière
d’attester des compétences. Toutefois, certaines de ces méthodes d’évaluation sont moins
fiables et, à ce titre, leur utilisation devrait alors être limitée dans le cadre de la qualification.

12

DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES QUALIFICATIONS RÉPONDANT AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE

L’observation directe du candidat par l’évaluateur est la méthode la plus fiable et, bien
souvent, la plus directe pour récolter des preuves.
Pour ce qui est des données factuelles sur les connaissances et la compréhension, il existe
deux méthodes d’évaluation principales ;
• la collecte de données sur les performances au cours des travaux pour l’unité ;
• les questions posées au candidat, soit oralement, soit par écrit ou à l’aide d’un test informatisé.

Dans certains cas, il sera évident au vu des performances du candidat qu’il a acquis les
connaissances et la compréhension nécessaires, notamment lorsque l’unité nécessite une
connaissance quant à la façon d’effectuer une certaine tâche, et en l’effectuant efficacement,
le candidat démontre qu’il sait comment faire. Toutefois, la connaissance du pourquoi
de la réalisation d’une chose d’une certaine manière ne peut être attestée par les seules
performances ; aussi, des questions posées au candidat constituent une autre méthode
d’évaluation possible.
• Troisième réunion :
o approbation finale par le groupe de travail pour la soumission de la qualification par l’organisme
de certification, en ce compris les outils d’évaluation ;
o appui aux prestataires de formation afin qu’ils développent des programmes appropriés et/ou
deviennent des centres agréés pour délivrer la qualification.

La séquence susmentionnée part
du principe que toutes les parties
s’accordent tout au long du processus
de développement. Cela est rarement le
cas dans la pratique, et les membres du
groupe doivent se préparer à des réunions
et des consultations supplémentaires,
entre les réunions planifiées, par
téléphone, courriel, etc. La piste des
groupes en ligne et du partage de fichiers
peut être envisagée, mais il est important
de s’assurer qu’elle génère des enregistrements adéquats pour étayer le processus lorsque
cela est demandé par l’organisme de certification, et que toutes les informations soient
DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES QUALIFICATIONS RÉPONDANT AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE
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partagées en toute sécurité, conformément aux conventions préalablement conclues avec
les groupes de travail (TdR).
Une fois la qualification approuvée et décernée par l’organisme de certification,
l’environnement favorable prend un autre cap. Pendant l’élaboration, ce sont l’industrie et
les employeurs qui dirigent le processus. Pendant la mise en œuvre, l’accent se déplace
toutefois sur la formation et l’évaluation. Ces activités seront menées par des prestataires
de formation et/ou des centres agréés, l’industrie fournissant, elle, un appui et des conseils
en permanence.
Les prestataires de formation devront développer des programmes afin de respecter les
normes de qualification, puis recruter et former du personnel chargé de donner la formation.
Ils devront prendre en considération l’origine des apprenants, qu’ils soient envoyés pour
être formés par les employeurs ou qu’ils émanent de la plus vaste population, et mettre en
place des processus de recrutement et de sélection adéquats.
Les centres agréés devront comprendre les exigences en matière d’évaluation et s’assurer
qu’ils ont mis en place les dispositions appropriées pour mener ces évaluations. Ils devront
veiller à ce que tout le personnel concerné comprenne les exigences posées par l’organisme
de certification, et pas uniquement les évaluateurs impliqués dans la délivrance de la
qualification, mais aussi les administrateurs, le personnel de soutien et les managers qui
devront gérer les processus convenus avec l’organisme de certification.
Pour sa part, l’industrie devra toujours être impliquée en permanence dans la qualification.
La qualification devra faire l’objet d’examens réguliers dans le cadre des procédures de
l’organisme de certification (un cycle de trois à cinq ans probablement). Tout changement de
l’industrie ayant une incidence pour la qualification devra être intégré de manière opportune
afin de veiller à ce que la qualification demeure pertinente pour les utilisateurs.
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FEUILLE DE ROUTE SIMPLIFIÉE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES
QUALIFICATIONS ÉMANANT DE L’INDUSTRIE

Les employeurs et les prestataires
de formation identiﬁent le besoin

Vériﬁer le besoin dans l’industrie
et l’utilisation professionnelle

Obtenir l’accord de soutien de
l’organisme de certiﬁcation

Identiﬁer un organisme
de certiﬁcation adéquat

Constituer un groupe de
travail selon les procédures
de l’organisme de certiﬁcation

Développer la qualiﬁcation
en fonction des exigences
de l’industrie

Les employeurs et
les prestataires développent
le programme

Non

La qualiﬁcation a-t-elle été
approuvée par l’organisme
de certiﬁcation ?

Oui
Les apprenants sont recrutés
pour la formation
et la qualiﬁcation

Le centre enregistre les
apprenants pour
la qualiﬁcation

L’organisme de certiﬁcation
approuve les centres
pour la fourniture

Les apprenants terminent
la formation avec succès

Le centre évalue
les apprenants par rapport
à la norme

L’organisme de certiﬁcation
audite la qualité des centres

Apprenants certiﬁés
pour la qualiﬁcation

Dirigé par l'employeur / le fournisseur
Dirigé par l’organisme d'attribution
Dirigé par le centre de certiﬁcation
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PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DES CENTRES AGRÉÉS
La responsabilité pour l’agrément et le développement des centres agréés incombe à
l’organisme de certification, dans le respect de ses procédures. Cela comprend généralement
:

L’agrément des centres par l’organisme de certification
Il y aura au moins trois étapes pour qu’un centre soit agréé par un organisme de certification
pour délivrer une qualification. Si un centre a déjà été agréé par le même organisme pour
délivrer d’autres qualifications, seule la dernière étape sera alors nécessaire.

1. Diligence raisonnable sur le plan financier et juridique (pour la sécurité et la
longévité) :
Financier :
o S’agit-il d’une organisation viable ?
o Leurs comptes affichent-ils une croissance ou un déclin au cours de ces 3 dernières années ?
o Sont-ils financièrement « assez costauds » pour délivrer la nouvelle qualification ?
o Respectent-ils les exigences fiscales ?
Juridique :
o Leur fonctionnement est-il légal ?
o Respectent-ils les exigences en matière d’égalité des chances, de santé, de sécurité et
d’environnement ?
Assurance :
o Ont-ils contracté toutes les assurances en responsabilité nécessaires, avec un degré de
couverture suffisant ?

2. Procédures et administration du centre
o Ont-ils, ou peuvent-ils mettre en place les processus et procédures d’administration et
d’évaluation nécessaires, tels que l’inscription des candidats, l’appui, le suivi des progrès, le
feedback, l’évaluation, la certification et les procédures de recours ?

3. Personnel et ressources du centre
o Ont-ils du personnel suffisamment expérimenté, qualifié et compétent pour effectuer les
évaluations ?
o Ont-ils à disposition ou accès aux équipements pratiques requis ?
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Contrôle des centres agréés par l’organisme de certification
Un organisme de certification disposera de procédures pour contrôler et, si nécessaire,
améliorer les centres agréés. Cela se fera au moyen d’audits systématiques et réguliers des
activités, et portera sur deux domaines :

1. Audit des processus de délivrance et d’administration
Il permettra de vérifier que le centre fonctionne dans le respect de ses processus approuvés
tels que l’inscription des candidats, la tenue des dossiers et la protection des données, et la
certification.

2. Vérification des diplômés pour confirmer la norme et le processus
Un échantillon d’apprenants individuels qui ont obtenu la qualification sera contrôlé afin de
s’assurer qu’ils ont suivi le trajet d’apprentissage adéquat (entrées du journal / portefeuille,
déclaration des témoins, résultats des tests et archivage des preuves).
Au terme des audits, les centres recevront un feedback, avec une note sur les éventuelles
améliorations détectées. Une cotation est possible, par exemple d’« Excellent » à
« Amélioration nécessaire ». Si un centre ne s’améliore pas dans les domaines identifiés, un
organisme de certification peut envisager des sanctions, comme le fait de ne pas permettre
à un centre d’inscrire de nouveaux candidats pour la qualification jusqu’à ce que des
améliorations soient apportées.

ÉLABORATION DE PROGRAMMES EN VUE DE
RESPECTER LES NORMES DE QUALIFICATION
Cette dernière section porte sur
l’élaboration de programmes de
formation afin de permettre aux
candidats d’atteindre les normes
fixées dans la qualification. Cette
démarche peut commencer en
même temps que l’élaboration
de la qualification, dès que les
normes sont connues, ou après
l’approbation de la qualification.
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On peut s’attendre à ce que plusieurs programmes de formation débouchent sur la même
qualification. Les employeurs peuvent choisir de développer leurs propres programmes de
formation, avec des apprentissages qui peuvent être contextualisés en fonction de leurs
propres besoins/environnement, et plusieurs prestataires de formation peuvent choisir de
s’impliquer. Dans tous les cas, la formation dispensée doit préparer les personnes et les
doter des mêmes connaissances, compétences et comportements afin qu’elles soient prêtes
pour les évaluations de qualification, celles-ci ne pouvant se dérouler que dans un centre
agréé.
Il convient de répondre à deux questions :
o Le programme de formation couvre-t-il le contenu des spécifications de la qualification au bon
niveau ?
o Le programme de formation sera-t-il assuré de manière cohérente par tous les formateurs ?

Si l’on considère d’abord le contenu et le niveau, que ce soit pendant l’élaboration de la
formation, ou du premier projet de programme, le contenu peut être défini en regard
des résultats d’apprentissage de la qualification, afin de vérifier qu’ils sont correctement
couverts.
Cela prend généralement la forme d’un tableau, comme dans l’exemple ci-dessous :

Résultats
d’apprentisage

Identifiez où dans le matériel
de cours le résultat de
l’apprentissage doit être livré.
Par exemple: Plan de cours
spécifique / référence de
session

Identifiez où, dans le matériel de cours, le
résultat de l’apprentissage doit être vérifié,
observé ou testé (par exemple, un exercice
pratique spécifique ou un test théorique),
veuillez utiliser un numéro de référence ou un
code.

LO01

LP1 Session 1 + 2

LO02

LP1 Session 2 + 5

LO03

LP1 Session 3 + 5

L’instructeur surveillera les étudiants, un test
théorique est également délivré avec une note
de passage de 80%
L'instructeur surveillera les étudiants, un test
théorique est également délivré avec une note
de passage de 80%
L'exercice pratique PE01 consiste en une période
d'enseignement suivie d'une évaluation par
rapport à une fiche d'observation. OS01

Les verbes / descripteurs des connaissances ou compétences utilisés dans les résultats
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d’apprentissage et les critères d’évaluation doivent être adaptés au niveau de la qualification.
Voici un exemple pour un niveau inférieur : Décrivez le fonctionnement d’un robot culinaire
peut donner une réponse du genre « tourner l’interrupteur pour l’allumer, et tourner
davantage pour accélérer la vitesse », tandis qu’à un niveau plus élevé : Analysez et expliquez
le fonctionnement d’un robot culinaire peut aboutir à une réponse décrivant comment la
puissance est régulée et transmise par engrenages à la tête de l’applicateur.
Il s’agit en grande partie d’une question de jugement par ceux qui ont de l’expérience dans
le métier. Les personnes qui termineront ce programme de formation atteindront-elles le
niveau requis par les normes de la qualification ? C’est également l’une des raisons pour
laquelle des tests formatifs en cours de programme sont inclus dans les programmes de
formation, séparément de l’évaluation de la qualification, afin de s’assurer que le bon niveau
est atteint.
Une fois que le programme de formation est bon et qu’il atteint les normes, la deuxième
question à se poser est de savoir si la documentation du programme est suffisamment étayée
pour garantir la cohérence de l’exécution, de sorte que tous les formateurs fournissent le
même matériel de la même façon, à chaque fois que le programme est exécuté.
Un programme de formation doit être structuré et documenté, afin de veiller à ce qu’il soit
dispensé de manière cohérente par tous les formateurs qualifiés. La documentation typique
comprend :
• un schéma de travail : ce document de haut niveau peut être un simple compte rendu
du cours, mettant en évidence les titres de la session principale et les horaires de cours ;
• les plans des cours : plans des cours et des sessions afin d’inclure tous
les sujets détaillés dans les normes sur lesquelles se base la formation ;
• les présentation/activités : les diapos doivent contenir les points
clés pertinents pour le sujet ; toutes les autres informations doivent
être insérées dans la section des notes, invisible pour les apprenants ;
• les polycopiés pour l’apprenant : tous les polycopiés distribués aux apprenants, car ils peuvent
comporter des informations supplémentaires que vous avez référencées par rapport à la norme ;
• les méthodes et les critères de test : pour déterminer si les résultats d’apprentissage ont
été atteints, il faut un plan permettant de tester les progrès des candidats. Ces tests doivent
démontrer qu’un niveau acceptable d’apprentissage ou de développement a été atteint par
rapport aux critères convenus. Ils mesurent l’apprentissage et sont totalement distincts de
l’évaluation requise pour la qualification.

DÉVELOPPER ET METTRE EN ŒUVRE DES QUALIFICATIONS RÉPONDANT AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE

19

Certains ou tous ces éléments ont peut-être déjà
été élaborés, mais il est important de s’assurer qu’ils
contiennent suffisamment de contenu pour faciliter
une présentation cohérente. Par exemple, dans un
diaporama, quelles sont les discussions menées par
rapport au contenu de la diapo et à quel moment ?
Et enfin, évidemment, le prestataire de formation doit
disposer...…
... des bons formateurs - expérimentés et, le cas échéant, qualifiés pour enseigner les matières
en question, et qui ont suivi eux-mêmes une formation de formateur ;
... des bons locaux - salles, ateliers, rafraîchissements, lieu de détente, etc. ;
... des bons équipements - équipements spécialisés lorsque cela est nécessaire pour les
apprenants ;
... du bon matériel - consommables et autres, utilisés pendant le programme de formation.
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GLOSSAIRE
La liste suivante comprend certains des mots clés utilisés dans le présent document.
Plutôt que de fournir des liens spécifiques vers des sites Internet qui peuvent changer, une
recherche sur Internet fournira des informations supplémentaires.
Critères d’évaluation – précisent la norme à laquelle un apprenant doit satisfaire pour
démontrer que les résultats d’apprentissage de cette unité ont été atteints. Un guide utile
des verbes descriptifs adéquats est disponible dans la taxonomie de Bloom.
Évaluateur - personne compétente, expérimentée et formée qui utilise un ensemble précis
de critères pour juger le niveau atteint par un individu lors d’une évaluation. Les évaluateurs
auront été formés pour évaluer, et peuvent être détenteurs d’une qualification comme
évaluateur.
Guide pour l’évaluateur - guide spécifique, disponible uniquement pour les centres agréés,
précisant de manière détaillée ce qui doit être évalué, par exemple les différents types
d’équipements et d’outils utilisés lors de l’évaluation.
Organisme de certification - organisme délivrant des qualifications qui reconnaissent
formellement les résultats d’apprentissage (connaissances, compétences et/ou aptitudes)
d’un individu, à l’issue d’une procédure d’évaluation et de validation.
Taxonomie de Bloom - ensemble de modèles hiérarchiques utilisé pour classifier les objectifs
d’apprentissage en niveaux de complexité et de spécificité.
Groupe de travail de l’industrie - un groupe d’experts dans une matière donnée, émanant
des employeurs, des prestataires de formation et d’autres parties prenantes collaborant à
l’élaboration et à la mise en œuvre des qualifications.
Unité de qualification - les unités décomposent une qualification en une série d’éléments de
taille gérable, également connus sous le nom d’unités d’évaluation.
Résultats d’apprentissage - définit ce qu’un apprenant est censé savoir, comprendre ou être
capable de faire au terme de son processus d’apprentissage. Les résultats d’apprentissage
doivent être SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic &Timebound : spécifiques,
mesurables, réalisables, réalistes et délimités dans le temps, ce dernier aspect représentant
la durée de la qualification).
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Test de connaissances - test structuré portant sur les connaissances et la compréhension
d’une personne, et pouvant se faire par écrit, par ordinateur ou oralement.
Ressources supplémentaires :
Lecture recommandée : Teaching, Training and Learning: A Practical Guide by Ian Reece and
Stephen Walker
De nombreuses normes existantes sont disponibles sur le site du UK National Occupational
Standards : www.ukstandards.org.uk
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