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INTRODUCTION
Le nombre de jeunes européens qui n’exercent aucun emploi et ne suivent aucune formation
(les NEET) est élevé. Le chômage de masse chez les jeunes est un phénomène persistent
partout en Europe, et ce depuis plusieurs années. La transition du système éducatif à la vie
professionnelle difficile et périlleuse. Il est évident que de nombreux jeunes doivent trouver
des solutions alternatives à l’éducation et/ou le marché du travail.

Le projet Paving the Way
L’apprentissage non formel offre de nombreuses opportunités de découvrir des solutions
alternatives vers un emploi stable. Les écoles de production et les ateliers des jeunes
proposent un apprentissage par la pratique au sein de communautés de travail solidaires. Le
potentiel de ces écoles de production et de ces ateliers devrait être pleinement utilisé. Ces
derniers répondent aux exigences d’un grand nombre de jeunes en alliant besoins éducatifs,
sociaux et professionnels. Si l’Europe ne cherche pas de solution alternative, elle observera
un grand nombre de NEET (plus de 6 millions1) qui courent le risque de ne jamais trouver
leur place sur le marché du travail.
Le projet Paving the Way, soutenu par Erasmus+, indique qu’il existe un nombre considérable
de jeunes qui ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement individuels afin de trouver
leurs intérêts, et qui apprennent mieux par la pratique. Le projet Paving the Way se concentre
sur l’apprentissage non formel et par la pratique qui a lieu partout en Europe ainsi que sur la
manière de renforcer les possibilités d’insertion des jeunes sur le marché du travail.
L’efficacité et de la qualité de l’apprentissage non formel s’améliorent grâce à la
documentation, l’évaluation, et la reconnaissance des compétences et des aptitudes acquises.
Le projet Paving the Way rassemble et partage ses connaissances sur la documentation et
l’évaluation de l’apprentissage au sein des écoles de production et des ateliers.
Les six partenaires de ce projet viennent d’Autriche, du Danemark, de Finlande, de France,
d’Allemagne et de Slovénie. Les institutions et les organisations représentées par les
partenaires se positionnent à différents niveaux du spectre de l’éducation non formelle à
formelle. Les organisations représentées travaillent avec des jeunes qui on été laissés-pourcompte par le système éducatif et/ou le marché du travail parce qu’ils ne trouvaient ou
n’avaient pas leur place au sein de l’enseignement conventionnel. Dès lors, les activités des
écoles de production et des ateliers sont destinées aux jeunes à l’esprit pratique qui ne sont
pas prêt pour l’éducation formelle, et nécessitent un soutien afin de découvrir leurs
ambitions et faire des choix.

1

Eurofound (2016), « Exploring the diversity of NEETs », Office des publications de l’Union européenne. p. 11
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Le catalogue
Ce catalogue introduit les bonnes pratiques, les méthodes et les outils pratiques de
documentation et d’évaluation des compétences et des aptitudes acquises dans les écoles de
production et les ateliers des jeunes. Ce catalogue est conçu afin d’inspirer et de guider toute
personne qui travaille dans le domaine de l’apprentissage non formel. Les acteurs des
institutions non formelles et basées sur la pratique peuvent appliquer les outils et les
méthodes de ce document ainsi que les utiliser au travail dans le but d’encourager les jeunes
à trouver leur voie vers l’éducation et/ou le marché du travail.
Les partenaires du projet qui ont participé à la réalisation de ce catalogue se sont basés sur
leurs propres expériences. Chaque partenaire a exposé ses approches et ses méthodes de
documentation et d’évaluation des participants des écoles de production/ateliers.
De plus, le présent catalogue explique brièvement pourquoi documenter et évaluer
l’apprentissage par la pratique. Il mentionne les objectifs principaux et les avantages, d’un
point de vue social et individuel. Il contient également une courte description des projets
partenaires et de leur rôle au sein de leurs systèmes éducatif et social.
La documentation et l’évaluation de l’apprentissage de ce catalogue ne prennent pas
seulement en compte les compétences professionnelles. Elles envisagent également les
compétences sociales et personnelles. En effet, les participants évoluent sur les plans
professionnel, personnel et social grâce à l’accompagnement proposé par les équipes des
écoles de production et des ateliers.
Veuillez noter que ce catalogue fournit des exemples de bonnes pratiques et des outils
utilisés dans les institutions impliquées à la réalisation de celui-ci. Il ne présente pas une vue
d’ensemble de tous les outils et de toutes les méthodes mais des idées et des possibilités au
travers d’exemples. En résumé, l’objectif est de rendre plus visible et plus accessible
l’apprentissage par la pratique et le chemin dé l’éducation non formelle à formelle. La
présentation et le partage des multiples possibilités de documentation et de reconnaissance
ont pour but d’ouvrir la voie de l’enseignement supérieur et de la vie professionnelle aux
jeunes.

L’apprentissage non formel et par la pratique dans les écoles de
production et les ateliers des jeunes
Les écoles de production et les ateliers pour jeunes offrent aux participants un concept
d’apprentissage basé sur le travail pratique et la production de réels biens et services, qui
sont achetés par d’authentiques clients. L’apprentissage se déroule dans des communautés
de travail contraignantes où les instructions théoriques sont intégrées au travail pratique. Les
écoles de production et les ateliers proposent également d’orienter, d’accompagner et
d’encadrer les participants. Dès lors, l’environnement d’apprentissage bénéficie de
8
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supervision, de soutien et de dimension sociale. L’apprentissage non formel des écoles de
production et des ateliers est considéré comme un « nouveau départ » pour ceux qui en
avaient besoin.
Le projet Paving the Way expose le besoin grandissant d’une approche du travail pratique, de
l’apprentissage par la pratique, et d’un accompagnement et d’un soutien individuels. Il met
l’accent sur la reconnaissance de l’apprentissage par la pratique comme branche
indispensable du système éducatif. Par conséquent, il éclaire sur les possibilités et la
signification des approches pédagogiques associées à l’apprentissage non formel et par la
pratique des écoles de productions et des ateliers.
L’apprentissage non formel, contrairement à l’apprentissage formel, s’opère par le biais
d’activités planifiées où le soutien est omniprésent. Cela comprend, par exemple, des
programmes de transmission des compétences professionnelles, de communication de
l’éducation pour les jeunes qui quittent prématurément l’école, et de formation en
entreprise2. En d’autres termes, l’apprentissage non formel désigne l’apprentissage par le
biais d’activités planifiées, éducatives et bien conçues sans pour autant avoir une évaluation
finale pour objectif. L’apprentissage non formel et sa documentation sont proches du concept
d’apprentissage tout au long de la vie. Cette dernière notion fait référence à « toute activité
d’apprentissage entreprise au cours d’une vie, dans le but d’améliorer ses connaissances, ses
compétences et ses aptitudes, dans une perspective personnelle, citoyenne, sociale et/ou
professionnelle »3.
Les partenaires du projet Paving the Way diffèrent en termes d’affiliation et de systèmes
éducatifs nationaux. Par conséquent, chaque partenaire se positionne à un niveau différent
du spectre de l’éducation non formelle à formelle. Par exemple, certains ne font pas partie du
système de formation professionnelle. D’autres, qui en relèvent, mais qui n’appartiennent
pas à l’éducation non formelle, délivrent des certificats formellement reconnus.
La documentation et l’évaluation de l’apprentissage sont des outils indispensables afin
d’inspirer les participants à apprendre davantage et de les motiver à se diriger vers
l’enseignement supérieur. L’objectif d’un passage par une école de production ou un atelier
reste que les participants continuent et terminent une éducation formelle ou trouve leur
place sur le marché du travail.

2 Conseil de l’Union européenne, « Recommandation du conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage
non formel et informel », Journal officiel de l’Union européenne (2012), consulté le 28 juin 2017, http://bit.ly/NVvgP3
3 Commission européenne, « Proposition de recommandation du conseil relative à la validation de l’apprentissage non formel
et informel », Commission européenne (2012) p. 3, consulté le 28 juin 2017, http://bit.ly/2sgi1ks
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L’apprentissage par la pratique et l’apprentissage dans les écoles de
production et les ateliers
L’apprentissage par la pratique est la méthode la plus utilisée dans les écoles de production
et les ateliers. Grâce à cette méthode de tâches concrètes et de travaux pratiques, les
participants acquièrent de nouvelles compétences, aptitudes et connaissances. Les
participants apprennent à reconnaître leurs forces et leurs capacités à travers le travail et les
commentaires. Les tâches ainsi que la formation peuvent être personnalisées et seront plus
exigeantes puisque les participants développeront leurs compétences.
La participation est un élément fondamental de l’apprentissage par la pratique. En effet, au
lieu de réfléchir à des concepts abstraits, l’apprentissage par la pratique implique une
rencontre directe avec le phénomène en question. L’expérience du phénomène valide la
théorie ou le concept. Cela suppose que les idées ne peuvent pas être séparées de
l’expérience. Ces phénomènes doivent être connectés à la vie de l’apprenant pour que
l’apprentissage se fasse.
De plus, une réflexion sur l’action doit se produire. En effet, l’action et la réflexion sont deux
fondements de l’apprentissage par l’expérience et par la pratique.4
L’apprentissage par la pratique et par l’expérience a un grand intérêt lorsqu’il s’agit de
l’importance des relations, du rôle de la conversation et de comprendre pourquoi il est
essential de commencer « là où l’on se trouve »5. L’apprentissage par l’expérience désigne la
capacité de l’apprenant à utiliser des expériences et des compétences acquises à
l’apprentissage de nouvelles compétences ainsi que la capacité de construire de nouvelles et
d’utiles aptitudes et connaissances. L’apprentissage par l’expérience permet d’essayer, de
faire de erreurs, d’échouer, d’essayer à nouveau et de recevoir des commentaires instantanés,
constructifs et motivants. Les instructions et l’accompagnement individuels proposés par les
écoles de production et les ateliers renforcent à la fois les compétences professionnelles et
l’émancipation sociale.

La documentation, l’évaluation et la reconnaissance des compétences
et des aptitudes
Pour les participants des écoles de production et des ateliers, il est essentiel que les
compétences acquises soient évaluées et que les phases d’évaluation soient visibles. La
documentation qu’ils reçoivent doit être exhaustive et précise, sans être trop complexe. Celleci doit renforcer la compréhension et l’estime du participant tout en étant utile lors de son
entrée dans l’enseignement supérieur ou la vie professionnelle.
4 Bart P. Beaudin, « Experiential Learning: Theoretical Underpinnings », Université d’État du Colorado (1995), consulté le 28
juin 2017, http://bit.ly/2tny54m
5 John Ord, « John Dewey and Experiential Learning: Developing the theory of youth work », Youth & Policy n°108 (2012) p. 64,
consulté le 28 juin 2017, http://bit.ly/2tnwVWu
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Le processus complet d’identification, de documentation, d’évaluation et de reconnaissance
formelle est généralement désigné la validation. Cette dernière permet de reconnaitre les
compétences du participant, indépendamment de comment et où l’apprentissage s’est
déroulé. Les compétences sont visibles et transcrites, et peuvent, dès lors, être transmises à
des employeurs potentiels ou à des établissements de l’enseignement par exemple.
Selon Cedefop (le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle),
il existe un consensus général sur l’importance de la création de connaissances, de
compétences et d’aptitudes acquises au cours d’expériences professionnelles et personnelles
visibles. Chacun devrait être capable de prouver ce qu’il a appris et comment il peut
l’utiliser, à l’avenir, dans l’enseignement supérieur.6
La validation de l’apprentissage non formel et ses impacts se distingue puisqu’elle associe les
compétences aux demandes du marché du travail. Cela contribue également à combattre
l’exclusion sociale en permettant aux personnes sans emploi et à celles qui ont quitté l’école
prématurément d’accroître leur employabilité. La validation est également considérée
comme un facteur de contribution au développement personnel des jeunes puisqu’elle
renforce l’estime de soi et la motivation.7 Elle peut également être perçue comme un
changement de l’éducation à l’apprentissage, et de la description de la formation au
développement des compétences et des acquis.8
Le processus de validation donne également aux employeurs des données précises sur les
capacités et les compétences du demandeur d’emploi, ce qui facilitera le processus de
recrutement ainsi que la formation professionnelle sur le lieu de travail. Enfin, la
reconnaissance et la validation peuvent accélérer l’étude des processus et optimiser la
réussite d’une certification complète.

L’organisation du catalogue
Le catalogue est composé de six chapitres écrits par les partenaires du projet venant
d’Autriche, du Danemark, de Finlande, de France, d’Allemagne et de Slovénie. Chaque
chapitre est divisé en deux parties. La première partie aborde le contexte national de
l’institution partenaire, et décrit le rôle et la relation qu’entretient l’organisation avec les
services de société, particulièrement avec l’éducation formelle de leur pays. Dans la seconde
partie, chaque partenaire expose les bonnes pratiques et les outils élaborés en matière de
documentation, d’évaluation et de validation. Les différents outils se trouvent sous forme
d’exemples en annexe. Trouvez plus d’informations générales utiles ainsi que davantage
d’outils sur le site internet de l’Organisation internationale des écoles de production :
www.ipso.li.
6 Cedefop, « Validation of non-formal and informal learning », Union européenne, consulté le 28 juin 2017,
http://bit.ly/1wbw1F3
7 ibid
8 NVL, « Validation and the value of competences: Road map 2018 », Réseau nordique pour l’apprentissage des adultes,
consulté le 28 juin 2017, http://bit.ly/2t0fQPq
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AUTRICHE
Le cadre national autrichien
La position de BFI dans le système éducatif
Le Berufsförderungsinstitut (BFI) est un institut de formation professionnelle de HauteAutriche et une des trois divisions stratégiques du groupe BBRZ (centre de formation
professionnelle et de réhabilitation). BFI propose des services relatifs au retour au travail, à
l’enseignement supérieur, au domaine de la santé et à la formation sociale. Il offre différentes
qualifications à plusieurs niveaux, et ce jusqu’aux diplômes universitaires. L’institut possède
des équipements spéciaux en rapport avec la situation actuelle du marché du travail ou des
besoins sociaux spécifiques. La formation sur concentre sur l’accessibilité pour des personnes
souhaitant de nouvelles opportunités de formation et d’emploi.
BFI est un pionnier des programmes éducatifs destinés à des groupes cibles individuels tels
que les migrants, les NEET, et les jeunes qui ont échoué dans le système éducatif
conventionnel ou sur le marché du travail. La base de la formation professionnelle comprend
l’apprentissage de compétences fondamentales comme les mathématiques, la lecture et
l’écriture. L’objectif premier étant d’aider les personnes à développer et à utiliser les
opportunités professionnelles et sociales qui s’ouvrent à eux, il existe un intérêt pour les
nouvelles stratégies d’apprentissage et le développement personnel.
La formation professionnelle axée sur l’intégration est destinée aux jeunes qui nécessitent des
traitements particuliers pour développer et utiliser leurs capacités. Cette formation dure
deux ans et aborde les apprentissages théorique et pratique. La formation intensive de base
et l’accompagnement individuel servent l’objectif principal : le stage. Certains réussissent sur
le marché du travail alors que d’autres continuent les études afin d’atteindre l’étape du stage.
La formation professionnelle, les programmes de certification des travailleurs sociaux et de
soins ainsi que les écoles de production complètent l’offre exhaustive du vaste paysage des
formations professionnelles.
Les écoles de production autrichiennes
La position des écoles de production se situe entre le système éducatif et la formation
professionnelle, dans le paysage de l’éducation non formelle9.
La production et l’accompagnement sont deux éléments essentiels des écoles de production.
La production est supervisée par un éducateur et l’accompagnement est basé sur les
expériences qui ont lieu dans les ateliers. Le lien avec l’éducation formelle réside dans la
possibilité de réaliser un stage. Cependant, ceci n’arrive qu’à une minorité des participants.

9

« The Austrian Educational System », Euroguidance Autriche, consulté le 28 juin 2017, http://www.bildungssystem.at/en/
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En Haute-Autriche, les écoles de production furent créées fin des années 90 pour répondre à
l’augmentation du chômage chez les jeunes. En 2010, il existait 16 écoles de production
construites selon le modèle danois. La réalisation de ce concept s’est concentrée en HauteAutriche. Depuis 2013, le Ministère des Affaires sociales a implanté les écoles de production
en raison de l’accompagnement national.
Ces institutions se différencient des tâches conventionnelles d’apprentissage en prônant les
travaux pratiques et agissent comme des projets sans obstacles au processus de maturation
des jeunes. Dans ces établissements, les jeunes se concentrent sur le dépassement de soi en
mathématiques, en allemand, en informatique et en compétences générales applicables au
marché du travail10.
Les possibilités de formation professionnelles proposées par les écoles de production
représentent les premières étapes de prise de contact avec l’éducation de base et la formation
par la pratique pour de nombreux jeunes du groupe des NEET. L’âge des participants varie
de 15 à 25 ans, avec un grand nombre de participants en dessous de 19 ans. La mixité des
genres est équilibrée et, généralement, environ 60% des élèves sont issus de l’immigration.
Une personne sur cinq n’a pas de diplôme scolaire et risque la pauvreté. L’intérêt et l’objectif
des écoles de production sont de motiver les participants à suivre une formation
professionnelle et de les connecter durablement au marché du travail. Le deuxième but est
de montrer aux jeunes qu’ils sont pris en compte et de renforcer leur estime de soi. Par
conséquent, les écoles de productions se situent au centre de trois composantes : l’éducation,
l’accompagnement et la formation.
L’admission aux écoles de production se fait par le biais des services de l’emploi. Quand le
jeune s’enregistre à ces services, cela implique qu’il est disposé à travailler, et il est invité à
un premier entretien avec un conseiller. La conclusion de cette conversation peut impliquer
de rejoindre une école de production durant une évaluation de deux semaines. Si les attentes
du participant et de l’école de production correspondent, celui-ci peut commencer sa
formation. Il existe une nécessité de documenter le progrès du participant et d’attester de sa
présence dans les ateliers puisque ces deux facteurs sont nécessaires au paiement de la part
des services de l’emploi.
L’équipe de l’école de production se compose du directeur, de l’équipe pédagogique et des
formateurs dans les ateliers. Le directeur est responsable de toute l’équipe, du
développement des relations publiques et du maintien du contact avec les clients. Les
formateurs possèdent l’expérience professionnelle et la connaissance didactique pour
enseigner aux participants les sujets spécifiques, et les motiver à atteindre leurs objectifs. Les
ateliers des écoles de production autrichiennes sont tous différents et adaptés aux besoins
locaux. Les secteurs principaux sont la menuiserie, la métallurgie, l’administration, la
Bergmann, Nadja et Schelepa, Susanne, « Bestandsaufnahme der österreichischen Produktionsschulen », L&R Sozialforschung
(2011), consulté le 26 juin 2017, http://bit.ly/2tM5P8e
10
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création, la décoration, le cyclisme, le graphisme, le textile, la céramique, la bijouterie, la
vidéo et l’art floral. L’objectif pour les participants est de travailler pour d’authentiques
clients et d’obtenir leurs premières expériences ainsi que des commentaires constructifs. Le
rôle de l’équipe pédagogique est de contacter les participants, de leur proposer un
accompagnement individuel et de participer à leur processus de développement dans l’école
de production. Les éducateurs sont en contact avec les formateurs et discutent des progrès
des participants. Ensemble, ils trouvent un moyen d’atteindre le but optimal de chaque
participant.
Le résultat est conçu et personnalisé pour chaque individu. Pour certains, il est nécessaire de
stabiliser leur vie privée après avoir souffert de la consommation de drogues et d’apprendre
les bases d’une vie normale, alors que d’autres ont besoin d’aide pour se mettre au travail ou
commencer une formation professionnelle11.

Anita Platzer (BFI OÖ.), Hermann Theußl (FAB), Andreas Schicker (JaW), « Quality Standards of Austrian Production
Schools », (2012)
11
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L’école de production BFI à Steyr, en Haute-Autriche : documentation
et évaluation
L’école de production de Steyr propose aux participants de choisir entre des ateliers de
menuiserie, de métallurgie, de cuisine et d’informatique/administratif. Les participants y
apprennent des compétences et des aptitudes pertinentes à la pratique du métier. De plus, ils
reçoivent un accompagnement d’orientation professionnelle durant toute leur formation à
l’école de production. Le processus de documentation est expliqué dans ce chapitre en
prenant l’exemple d’un jeune qui participe à l’école de production de Steyr. Cette procédure
est spécifique et ne s’applique pas directement aux autres écoles de production en Autriche.
Puisque que l’agence pour l’emploi place tous les participants, ces derniers doivent remplir
les critères suivants afin de recevoir une invitation à participer à une école de production :
-

la demande d’emploi a été notifiée
auprès d’une agence pour l’emploi
le participant est âgé de 15 à 25 ans
il a abandonné les études et/ou son
stage et/ou
est socialement défavorisé et/ou
souffre de crises du développement
et/ou
soufre d’une déficience du langage.

Par principe, les progrès individuels et le développement du parcours éducatif du
participant sont fondés sur les besoins du jeune et sur l’objectif de l’école de production de
les « insérer sur le marche du travail ». Le jeune, avec ses ressources individuelles et ses
compétences, est au centre de l’apprentissage et du processus de développement de l’école
de production.
La première étape du processus d’accompagnement aborde la stabilisation du niveau
psychosocial. La gestion des problèmes individuels, la valorisation de la confiance en soi et
l’apprentissage de la motivation, soient des facteurs essentiels contre la démotivation scolaire
qui touchent la majorité des groupes cibles, sont des prérequis à la qualification et
l’intégration. La deuxième phase se concentre sur l’apprentissage des compétences. Les
compétences sociales et de bases sont fondamentales aux opportunités d’intégration. Le
troisième palier s’intéresse à l’insertion professionnelle, à savoir l’insertion directe sur le
marché du travail ou l’intégration de formations.
Le processus de sélection
À l’arrivée à l’école de production, le jeune reçoit des informations exhaustives sur les
multiples offres et possibilités au sein de l’école de production. Il définit ses attentes, et
expose ses motivations et sa volonté à prendre des responsabilités et des initiatives.
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Conjointement avec 7 autres jeunes, la personne accepte l’accord et comprend la signification
d’être un participant de l’école de production :
« Apprendre et travailler de manière sérieuse dans 4 ateliers différents (la menuiserie, la
métallurgie, la cuisine/le service, et l’informatique/l’administratif), afin de :
-

stabiliser et développer l’individu grâce à l’expérimentation de la productivité, et
l’apprentissage et le travail selon une routine structurée
renforcer l’attitude positive face au travail
acquérir des connaissances par la pratique
connaître ses propres ressources
acquérir des compétences clés
acquérir et améliorer ses compétences sociales, culturelles et corporatives
développer ses perspectives professionnelles. »

Les deux premières semaines permettent au participant de prendre part au module de
sélection où il teste les différents ateliers et développe un environnement de travail pour les
prochains six ou douze mois. Parallèlement, les éducateurs et les formateurs viennent à la
rencontre du jeune et découvre s’il correspond au groupe cible ou pas (encore). Les
méthodes suivantes, entre autres, sont appliquées :
-

l’évaluation des données personnelle grâce à un questionnaire (Annexe 1) : données
personnelles, situation sociale, parcours scolaire, parcours profesionnels, questions
sur la santé et sur la situation financière. Toutes les écoles gardent les données des
participants dans le système informatisé appelé elVIS.

-

des exercices de groupe interactifs pour les particpants au processus de sélection, tels
que :
« Fröbelturm » – il s’agit d’un exercice de
consolidation d’équipe et de coopération
ainsi que de patience et d’habileté où chaque
participant tient une corde et, avec l’aide de
ses coéquipiers, essaie d’empiler des bouts
de bois. Il existe des variantes comme
voyant et non voyant ou parlant et muet.
OU remplir un profil individuel – le but est
d’apprendre à se connaître en donnant des
informations sur son film préféré, sa
nourriture, sa couleur ou son animal favori, etc.

-

la surveillance par l’éducateur ou les formateurs de l’attitude et des compétences
professionnelles ainsi que la motivation et les compétences sociales du participant.
16
Évaluation et documentation de l’apprentissage non formel – Outils et pratiques

-

-

des entretiens individuels entre l’éducateur et le participant selon les
recommandations suivantes :
o accueillir le participant, mettre en évidence le sujet de discussion, accentuer la
familiarité, analyser la situation actuelle, élaborer les problèmes et trouver des
solutions, développer des objectifs, résumer la conversation et les objectifs
définis, réfléchir et dire au revoir
des commentaires de la part du formateur et de l’éducateur au participant selon les
règles définies pour celles-ci:
o celui qui fait les commentaires: la formulation est élogieuse, descriptive, utile,
articulée, bénéfique, spécifique et faisable, en donnant de nouvelles
informations, équilibrées (des commentaires positifs et négatifs sont
contrebalancés), en se concentrant sur le comportement futur et en établissant
des priorités.
o celui qui les reçoit: écoute la personne, ne se justifie pas, ne s’explique pas et
ne se défend pas, prend le temps de réfléchir sur le contenu et remercie la
personne.

L’évaluation par la pratique en utilisant l’exemple de la sculpture d’une cuillère
Après la réussite du module d’entrée et de l’entretien, le
participant est admis dans un atelier, comme celui de
menuiserie par exemple. Le participant signe l’accord
d’engagement et confirme le respect des règles internes.
Le but de ce contrat est, entre autres, la création
d’obligations et de clarification de motivation en tant
que base pour une plus grande coopération.
La brochure sur «les consignes de sécurité pour le
travail dans les ateliers» détaille les instructions
universelles de gestions des machines et des marchandises dangereuses, les règles d’hygiène,
l’ergonomie PC-milieu de travail, les premiers secours et les normes de sécurité incendies. Le
participant reçoit une formation correspondante et signe la brochure pour accord.
La première tâche assignée aux participants de l’atelier de menuiserie est la sculpture d’une
cuillère. Le processus d’évaluation est définit par la démonstration, la reproduction, la
réflexion et une autre reproduction.
Le concept de l’école de production garantit que les compétences, les ressources et les
besoins soient développés individuellement pour chacun des participants. Lors de
l’attribution d’un contrat, le formateur prend en considération le développement technique,
social et personnel des participants.
Ce travail individuel sur les ressources et les compétences implique un effort intensif sur
l’ancienne vie et la carrière de l’individu, sur ses paramètres personnels et sur de possibles
concepts à développer à l’avenir.
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Le tableau de compétences
Afin de préparer les participants au stage ou à des emplois en menuiserie, un plan de
formation est développé par les formateurs et les éducateurs. Ils mettent en place une
planification systématique des objectifs, une orientation précise ainsi que des étapes
spécifiques au processus d’apprentissage individuel. Par conséquent, l’acquisition des
compétences du participant durant sa formation à l’école de production est continuellement
documentée. À partir de là, le tableau de compétences entre en jeu.
Cette méthode est construite sur base du tableau de compétences danois et modifiée afin de
convenir et d’être utile à l’école de production de Steyr. Elle démontre les compétences
professionnelles, sociales et personnelles, et sert de description aux compétences acquises de
manière formelle, non formelle et informelle. Le tableau aide les participants à se rendre
compte des compétences acquises, à les utiliser dans l’enseignement supérieur et la
formation professionnelle, et à mener des processus d’apprentissage complémentaires12.
Les compétences des participants sont vérifiées de
temps en temps et les aimants modifiés si nécessaire.
Par exemple, le formateur peut changer l’aimant
jaune de la case ponctualité par un aimant vert. Lors
de l’entretien avec l’éducateur et le formateur, le
participant a expliqué qu’il avait réussi à se lever plus
tôt, à prendre le bus et à arriver à l’heure sur le lieu
de travail. De plus, l’éducateur observe le
comportement du participant et le confirme. Les
compétences sont revues et ajustées selon cette méthode.
Réciproquement, le participant peut insister pour que les aimants soient changés. Par
exemple, si le participant pense avoir acquis le maniement du ruban de scie, il peut le
démontrer au formateur. Ce dernier confirme la nouvelle compétence acquise et change la
couleur de l’aimant. L’éducateur observe et documente la procédure afin de constater le
processus de développement et de réfléchir sur celui-ci.
La discussion évaluative
Chaque mercredi en fin de journée, après la journée de travail du participant, la discussion
évaluative, dénommé « la discussion du participant » (Annexe 2), prend place. À cette
occasion, les formateurs et les éducateurs discutent et documentent les progrès du
participant. Les ateliers changent une semaine sur deux. Enfin, le développement
professionnel et personnel du participant au sein de l’école de production est évalué toutes
les quatre semaines.

12

Cf: Les écoles de production danoises : documentation et évaluation: Les tableaux de compétences, p 32.
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En premier lieu, le formateur demande aux participants de son atelier de s’auto-évaluer. Des
questions sur les compétences cognitives, sociales et techniques sont posées aux participants
qui doivent répondre en donnant des notes (1=très bien, 5=non satisfaisant). Les résultats
servent de bases à la discussion évaluative des participants et sont comparés aux évaluations
effectuées par les formateurs et les éducateurs.
L’orientation professionnelle du participant fait toujours partie de l’entretien. Le formateur
responsable de l’aide à l’affectation reçoit les informations sur le comportement actuel des
participants. Il peut ensuite prévoir des stages potentiels. Après un stage, il peut également
transmettre les commentaires des entreprises à ses collègues.
De façon similaire, l’éducateur du processus de sélection peut détailler la situation familiale,
financière ou tout autre antécédent des participants.
Grâce au réseau efficace et aux échanges d’informations mis en place par l’équipe formatrice,
les participants sont soutenus selon leurs besoins et sont aidés individuellement dans leur
développement.
Le lendemain de la discussion évaluative des participants a lieu un entretien avec le
participant, le formateur et l’éducateur. Ils abordent le comportement du participant des
dernières semaines, la situation actuelle ainsi que les étapes à entreprendre pour attendre ses
objectifs. La discussion mentionne également les commentaires de l’équipe formatrice.
L’orientation professionnelle : le plan d’avenir et le stage
La formation professionnelle en tant que principe général est présente dans tous les
domaines d’apprentissage de l’école de production. À la sortie de l’école de production, les
participants doivent trouver un métier ou un domaine éducatif qui leur convient. Par
conséquent, ils disposent, durant leur formation à l’école de production, d’un
accompagnement de stages pour le développement, d’un soutien en termes de choix
professionnels réfléchis ainsi que d’une aide en matière d’affectation et de candidature à la
formation. L’objectif est de coordonner la perception du profil professionnel du participant
avec les réalités du marché du travail.
Lors des premières étapes du processus de formation professionnelle, le « plan d’avenir»13
est proposé au participant. Il contient des fiches et des exercices à compléter sur les capacités,
les compétences, les intérêts, le parcours de vie et les futurs plans. Grâce à cette méthode, le
participant est davantage conscient de ses capacités et des possibilités qui s’offrent à lui. La
carrière désirée et les exigences professionnelles correspondantes sont confrontées aux
compétences professionnelles et sociales du participant. Après avoir analysé ses points forts,
le participant reçoit de l’aide pour écrire son CV et postuler. Si un participant a besoin
d’assistance, il est soutenu par un formateur en candidature ou par un pair. Ce dernier
procédé implique l’aide d’un participant qui a déjà écrit sa candidature. Une évaluation de la
part d’un collègue est parfois mieux acceptée que celle d’un formateur.
13

« My future - Schritt für Schritt zum Wunschberuf », AK Oberösterreich, consulté le 26 juin 2017, http://bit.ly/2tcS2uo
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Lors de la phase d’orientation professionnelle, l’entreprise de stage est contactée par le
participant ou, si nécessaire, par le formateur afin de fixer un rendez-vous pour un entretien.
Il est courant que le formateur assiste à l’entretien puisqu’il est capable d’expliquer les
objectifs et le contexte des écoles de production. De plus, il peut diminuer le stress du
participant.
La plupart du temps, un premier stage de quatre jours est défini (du lundi au jeudi). Ce
temps est suffisant pour permettre au directeur et aux employés de l’entreprise d’évaluer la
performance du participant, et pour ce dernier de se faire une première impression de
l’entreprise. Le vendredi, le formateur de candidature s’entretient avec le participant sur
l’expérience.
Le chef de l’entreprise revient sur le stage d’essai à travers un questionnaire. Il doit noter les
critères suivants (1=très bien ; 5= non satisfaisant) (Annexe 3):
-

la ponctualité et le comportement en cas de maladie
l’intérêt porté au travail
la capacité d’apprentissage, la persévérance et les aptitudes
l’autonomie et la prise d’initiatives
l’endurance et la résilience
la capacité de concentration
la capacité à établir le contact
la motivation
l’interaction sociale avec les supérieurs, les collègues et les clients

Le questionnaire dispose également de questions sur les compétences de participant à
effectuer le travail et à faire face aux circonstances exceptionnelles ainsi que sur ses forces et
ses faiblesses. Si l’entreprise et le jeune s’accordent, un stage à long terme est mis en place.
Pendant le stage, le formateur reste en contact avec l’entreprise pour s’assurer des ambitions
du jeune, formulées lors de l’entretien préparatoire. Le participant a la possibilité de réfléchir
pendant et après le stage. Sa propre perception est ensuite comparée à l’évaluation de
l’employeur. Le formateur de candidature documente tous les résultats obtenus ainsi que les
entretiens, et encode les démarches à entreprendre en matière de stage et de formation
professionnelle dans la base de données de l’école de production.
« Expérimenter & Bouger » : une méthode pédagogique basée sur l’expérience
L’école de production de Steyr offre, une fois par mois durant une demi journée, des leçons
pédagogiques basées sur l’expérimentation. Le formateur des activités extérieures, en accord
avec les éducateurs, choisit des jeux. Compte tenu des besoins et des nécessités des
participants, les jeux se concentrent sur l’orientation afin de rendre l’arrivée des participants
plus facile et qu’ils trouvent leurs repères dans le groupe. La fois d’après, les méthodes
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utilisées sont transposées en concepts tels que la consolidation d’équipe, la coopération, la
communication ou la gestion des conflits.
Le jeu de « la chenille non voyante » est une
méthode adaptée pour donner confiance en
soi et accepter les responsabilités. La
personne en tête de file mène, les yeux
bandés, le groupe derrière lui vers un autre
endroit. Une variante de ce jeu est de
marcher pieds nus afin d’activer davantage
de sens. L’observation des comportements
des participants au cours des différentes
situations est un moyen efficace de mesurer
leurs compétences sociales. La comparaison des observations réalisées par les formateurs et
les éducateurs peut mener à des déclarations fiables.
Les questionnaires d’autoévaluation et d’évaluation effectués avant et après la formation
révèlent les compétences et les ressources des participants.
Les activités extérieures et la méthode pédagogique par l’expérience nécessitent une
préparation par étapes en utilisant des objectifs de qualité. Un outil largement utilisé est le
modèle SMART14:
S – SPECIFIC (spécifique)

Que voulez-vous accomplir ? Quel apprentissage voulez-vous
voir ?

M – MEASURABLE

Comment saurez-vous que l’objectif a été atteint ? Comment

(mesurable)

pouvez-vous le mesurer ou l’observer ?

A – ACHIEVABLE

En fonction de ce que vous savez des personnes impliquées,

(réalisable)

quelle est la probabilité pour qu’ils réussissent dans les temps
impartis et avec les ressources disponibles ?

R – REALISTIC (réaliste)

Est-ce que l’objectif est réalisable ? Quels facteurs ou quelles
circonstances peuvent affecter la réussite de
l’expérimentation ?

T – TIMED (planifié)

Quel est le temps imparti ? Quand voulez-vous commencer ?
Quand voulez-vous finir ? Quels facteurs vont influencer le
timing ?

Les compétences sociales peuvent également être mesurées et documentées grâce aux
méthodes KODE15 ou Keystart2work16.
Jonathan Bowyer, « Outils d’apprentissage : Comment créer et développer», SALTO-YOUTH, EuroMed Resource Centre,
(2012), consulté le 26 juin 2017, http://bit.ly/2sdnt2Z
15 « KODE – KompetenzAtlas », Competenzia, consulté le 26 juin 2017, http://bit.ly/2tMkVL8
16 « KeyStart2Work », Erasmus+, consulté le 26 juin 2017, http://training.keystart2work.eu/en/
14
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La documentation complémentaire
En parallèle à la documentation sur la discussion des participants et les commentaires des
entreprises, tous les épisodes du participant de ces comportements particuliers aux étapes de
développement personnel sont documentés dans la base de données de l’éducateur. Cela
comprend :
-

-

-

un comportement coopératif lors des activités extérieures :
Le « lancer d’œuf », par exemple, est un exercice de groupe qui consiste à construire
une machine à l’intérieur duquel un œuf est placé. Cette machine, avec l’œuf à
l’intérieur, est ensuite jetée d’une certaine hauteur et l’œuf doit rester intact.
Pour les formateurs et les éducateurs, il est intéressant d’observer les interactions lors
de cette activité. Les parties de la machine peuvent être utilisées pour mener une
réflexion.
Chaque participant pense au rôle qu’il a tenu dans l’exercice et quelle partie de la
machine il aurait pu être : le volant parce qu’il a dit au groupe quoi faire ; le frein ou
la ceinture de sécurité car il a ralenti et pensé à la sauvegarde de l’œuf, etc.
l’acquisition de connaissances en petits groupes lors des cours :
Chaque participant a l’opportunité de prendre part à des cours d’enseignement
général telles que des leçons de mathématiques, d’allemand, de géographie ou
d’éducation civique. Des tests spécifiques attestent des progrès d’apprentissage.
une volonté particulière à entreprendre des projets comme les cours sur l’éducation à
la démocratie, sur les autorisations de financement, la visite d’un musée, etc.

La documentation et l’évaluation sont essentielles à la visualisation des progrès des
participants et à la garantie de leur salaire. Chaque jour, l’éducateur prend les présences et, à
la fin du mois, envoie la liste à l’agence de l’emploi qui verse les salaires.
L’agence de l’emploi demande également « un rapport de travail hebdomadaire ». À la fin de
chaque journée de travail, le participant prend note de ce qu’il a accompli et fait signer le
document par son formateur. Cette méthode permet d’entraîner le participant à
l’autoréflexion. Il peut réfléchir sur ses performances et définir ses objectifs pour la prochaine
fois.
Le certificat de participation
À la fin de la formation dans l’école de production, chaque participant reçoit un certificat de
participation qui stipule les tâches accomplies ainsi que les compétences et les aptitudes
acquises. Lors d’une cérémonie d’au revoir, qui réunit les formateurs, les éducateurs et les
participants, ces derniers reçoivent leur certificat, une carte de remerciement de l’équipe et
une clé USB avec toute leur documentation et leurs rapports scannés.
Les principes et les conventions fondamentaux
Les observations et les commentaires sont des outils essentiels à l’évaluation des participants
de l’école de production de Steyr. En regardant le jeune sculpter une cuillère pour la
première fois, le formateur est capable d’évaluer son statut de progression. La tâche est
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répétée jusqu’à ce que la cuillère soit terminée. Cela dépend des compétences du participant.
Une personne pleine de ressources peut apprendre d’abord avec le formateur, pour ensuite
s’améliorer grâce à un collègue compétent et avoir recours à l’apprentissage par un pair. Le
participant apprend systématiquement à prendre les commandes, et les processus
d’autoévaluation et d’évaluation peuvent être comparés.
Un autre outil indispensable est la coopération étroite entre les formateurs et les éducateurs.
La participant, avec ses compétences, ses aptitudes et ses ressources, est le centre d’attention.
C’est le principe même des écoles de production et l’équipe incarne ce fondement. Les
progrès personnels et professionnels du participant sont remarqués et partagés avec les
formateurs ou les éducateurs.
Par conséquent, les formateurs et les éducateurs observent les comportements des
participants et leur performance au travail, notent et partagent entre collègues leurs
appréciations, font des commentaires aux participants et planifient ensemble les prochains
objectifs.
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DANEMARK
Le cadre national danois
Les écoles de production et les participants
L’objectif premier des écoles de production n’a pas changé depuis leur création : instaurer un
environnement d’apprentissage par la pratique, qui permet aux jeunes de commencer et de
compléter leur enseignement général et leur formation professionnelle, ou les préparer à
entrer sur la marché du travail. L’outil pédagogique de l’apprentissage par la pratique est la
production de réels biens et services pour d’authentiques clients dans des ateliers
professionnels et dans des communautés de travail contraignantes.
Actuellement (en 2017), le Danemark compte 81 écoles de production de tailles différentes
(pouvant accueillir de 40 à 2000 participants) et offres éducatives. Chaque formateur
supervise environ 10 à 12 élèves. De plus, environ 15.000 jeunes participent aux écoles de
production chaque année. Ils peuvent y rester jusqu’à 1 an maximum. Toutefois, de manière
générale, ils y séjournent environ 6 mois. Ils reçoivent également un salaire17, qui peut être
réduit en cas d’absence.
Les conditions nécessaires à l’admission d’un participant dans une école de production sont :
1) le jeune doit avoir complété 10 années d’éducation obligatoire, 2) il ne doit pas avoir
terminé son éducation dans l’enseignement secondaire, 3) il doit être évalué parmi le groupe
cible par un conseiller de la jeunesse, et 4) il doit être âgé de moins de 25 ans lors de son
arrivée à l’école de production.
En 2013, 57% des participants furent admis dans l’enseignement supérieur à la sortie de
l’école de production tandis que 7% d’entre eux sont entrés sur le marché du travail. Les
autres participants ont entrepris d’autres activités dont certains sont restés au chômage.
Le statut légal et l’appartenance au système danois de formation professionnelle
Depuis la création des premières écoles de production dans les années 70, celles-ci sont
devenues indépendantes, possèdent leur propre législation depuis 1985, et sont
principalement financées par l’État depuis 1996.
Depuis les années 70, les écoles ont fait face à des demandes législatives de plus en plus
strictes. Par conséquent, elles sont actuellement plus alignées avec le système d’éducation
formelle. En effet, la législation stipule que « l’offre doit être organisée afin que les jeunes
acquièrent des qualifications menant à l’achèvement de l’éducation, et plus particulièrement
à la suite d’une formation professionnelle ». Depuis 2007, les écoles sont forcées de signer des

Salaire par semaine: Pour les participants de moins de 18 ans: 350 DKK; pour les participants de plus de 18 ans vivant chez
leur(s) parent(s): 350 DKK; pour les participants de plus de 18 ans vivant seul: 1250 DKK
17
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contrats de coopération avec les institutions régionales de formation professionnelle et de
proposer aux participants des « programmes combinés » en association avec celles-ci.

Le système danois de formation professionnelle
Le système danois de formation professionnelle jouit d’un double mécanisme où les périodes
scolaires et les périodes de formation en entreprise s’alternent. Cette méthode garantit aux
participants l’acquisition de compétences nécessaires, qui sont recherchées par le marché du
travail. Le point sensible de ce système est l’assurance du nombre de places. Chaque étudiant
doit trouver lui-même son entreprise. L’école de formation professionnelle peut toutefois les
aider dans leurs recherches. Beaucoup d’entreprises n’accepteront pas de stagiaires ou
d’apprentis pour des raisons financières18. Dès lors, l’une des raisons pour lesquelles les
jeunes abandonnent le système de formation professionnelle est parce qu’ils sont dans
l’impossibilité de trouver un stage.
En 2015, une réforme du système a été mise en œuvre. Les principaux objectifs étaient de
réduire le taux d’abandon scolaire, d’améliorer le niveau, et de rendre l’éducation plus
attrayante pour un plus grand nombre de jeunes. Pour la première fois, des prérequis
spécifiques d’admission ont été introduits. Les étudiants désireux de suivre une formation
professionnelle doivent réussir en danois et en mathématiques.
Les écoles de production et la réforme de la formation professionnelle
Selon l’accord passé entre les partis politiques danois sur la réforme de la formation
professionnelle, les écoles de production doivent « jouer un rôle essentiel dans la préparation
des jeunes aux nouveaux prérequis ». Ces nouveaux critères mis en avant par la réforme
influencent le travail préparatoire réalisé dans les écoles de production. En 2014 et en 2015,
PSF et les écoles de production ont développé un « chemin ciblé » spécifique pour les élèves
qui manquent de compétences pour atteindre le système de formation professionnelle
supérieur. Dans ce programme, le participant, avec l’aide de son directeur d’atelier, ses
professeurs de danois et de mathématiques, et son conseiller, se concentrera sur les prérequis
spécifiques et se préparera au mieux.
Beaucoup d’écoles de production proposent également d’autres formes d’enseignement qui
sont formelles. Toutefois, à cause de la position des écoles de production et de sa
coopération, celles-ci rassemblent les systèmes d’éducation formelle et non formelle19.

18
19

Malgré un faible salaire pour le stagiaire, les coûts de l’entreprise sont élevés
Plus d’informations sur ces systèmes éducatif sur www.ipso.li
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Les écoles de production danoises : documentation et évaluation
Les écoles de production danoises se concentrent sur la documentation et l’évaluation à
travers différentes pratiques des écoles de production. Certains moyens d’évaluation et de
documentation utilisés par les écoles sont les outils ainsi que les méthodes pédagogiques. Les
écoles se servent également des documents de la législation des écoles de production20. La
plupart des techniques de documentation et d’évaluation sont complémentaires et
supplémentaires. Toutes se concentrent sur le développement personnel, social et
professionnel du participant. Ceci est écrit dans la loi et dans la Chartre des écoles de
production danoises, principe n°2:
« L’apprentissage trouve sa place dans une communauté de travail contraignante. L’objectif est le
développement personnel, social et professionnel du jeune ».
La documentation et l’évaluation, requises par la législation des écoles de production, sont
menées continuellement afin d’aider le participant à entrer dans l’enseignement supérieur
et/ou sur le marché du travail.
La documentation et l’évaluation sont de plus en plus demandées puisque les écoles de
production sont des écoles préparatoires. Toutefois, les méthodes utilisées sont développées
selon le concept « d’apprentissage par la pratique », à savoir que le participant des écoles de
production fait partie d’une communauté de travail. Dès lors, les outils et les méthodes
décrites dans le présent chapitre se concentrent sur l’apprentissage à l’atelier où le jeunes
développent des compétences utiles pour l’enseignement supérieur, le marché du travail et
la vie quotidienne de manière générale. L’outil le plus important de l’école de production est
donc la production elle-même. La documentation et l’évaluation sont les méthodes utilisées
par les écoles de production pour souligner et représenter l’apprentissage.
Les moyens de documentation sont associés de différentes manières et compléter par
d’autres méthodes. De plus, ils sont adaptés à l’école et à chaque participant. Les outils de
documentation et d’évaluation décrits dans le présent chapitre mentionnent les plus
anciennes ainsi que les initiatives récentes.
Le plan de formation
§1, Cl. 2. L’arrivée et le départ des participants représentent un roulement continu, en prenant en
considération les besoins de chaque participant. À l’admission, un plan de formation pour chaque
participant est conçu.

Quand un jeune est admis dans une école de production, il est invité à prendre part à un
entretien avec le conseiller d’orientation pour parler du plan de formation. Ce dernier est mis
en place durant cette rencontre et instauré pour toute la durée de la formation du participant

20

« Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler », Retsinformation, consulté le 26 juin 2017, http://bit.ly/2rTnD06
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dans l’école de production. La législation des écoles de production impose que l’école grade
une trace des progrès du participant dans un plan de formation individuel (Annexe 4). Ce
plan n’est pas exclusivement scolaire puisqu’il inclut le développement personnel, social et
professionnel du participant. L’objectif de ce plan est la description de la clarification et du
processus d’apprentissage des participants qui sont indécis en matière d’éducation et de
profession. Toutes les écoles se servent d’un système informatique pour sauvegarder les
données des participants et mettre à jour leur plan de formation (figure 1). Ce dernier est
conçu à l’arrivée du participant dans l’école de production et doit être revu au minimum
tous les trois mois afin que cet outil pédagogique soit efficace pour l’école et le participant,
qui peut suivre ses progrès ainsi que consulter ses objectifs et le but de sa participation à
l’école de production.

Données de base collectées sur « Nordplaner »

Le plan de formation inclut les composantes suivantes :
-

la participant mentionne ses objectifs personnels au sein de l’école de production. Il
écrit une description des compétences profesionnelles, sociales et personnelles qu’il
espère acquérir

-

le choix de l’atelier

-

la description de la manière dont l’école de production pourrait contribuer au succès
des objectifs et des sous-objectifs du particpant

-

la date à laquelle le plan de formation doit être revu (selon le conseiller d’orientation)

Le plan de formation mentionne également des informations sur :
-

la participation à l’enseignement des compétences de base

-

la participation au stage professionnel
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-

la partcipation à l’enseignement spécialisé ou à toute autre forme de proposition
d’enseignement de ce type

-

la participation à l’enseignement, la formation ou à des programmes en dehors de
l’école de production

À la sortie de l’école de production, le plan individuel se transforme en plan éducatif que le
participant peut emporter lorsqu’il entre dans l’enseignement supérieur. Cependant, le point
de départ du plan du participant est l’école de production. Dès lors, pour le participant qui
poursuit une formation professionnelle, le plan de formation sera poursuivi en tant que plan
éducatif, qui aidera le participant à garder une trace de son parcours scolaire tout au long de
son éducation. Le plan de formation de l’école de production (ainsi que le certificat de
compétences) améliore les possibilités de reconnaissance des expériences et des compétences
du secteur.
L’accompagnement
§ 2 Cl. 2. L’offre doit comprendre un enseignement et un accompagnement professionnel

Alors que l’accompagnement et l’évaluation sont continus dans les ateliers, la législation des
écoles de production prévoit que le participant rencontre, tous les trois mois au minimum,
son conseiller d’orientation et/ou son formateur d’atelier. Comme stipulé dans la partie « le
plan de formation », le participant assiste à son premier entretien avec le conseiller à son
arrivée à l’école de production. Il est également écrit dans la Chartre que les écoles de
production « […] aide chaque participant à définir des objectifs réalistes et à les atteindre
durant leur formation à l’école. » (Chartre: 9ème principe).
La révision du plan de formation du participant est le point de départ ainsi que l’outil de
conversation du participant et de son conseiller. Le plan de formation est mis à jour afin que
la participant améliore ses compétences, ses plans en matière d’enseignement supérieur et en
termes de stage, etc. Toutefois, l’accompagnement par le conseiller d’orientation implique un
travail plus important. Puisque les écoles de production soutiennent et aident le participant à
se développer personnellement, socialement et professionnellement, les thèmes des finances
personnelles, des conditions de logement et des conditions sociales peuvent être abordés par
certains, alors que les sujets des droits et devoirs dans la démocratie, de la coopération, de
l’indépendance et des délais, entre autres, peuvent être discutés avec d’autres participants.
La clarification des apprentissages antérieurs (RKA)
En 2005, un grand nombre d’écoles de production, en collaboration avec 17 écoles pilotes, ont
conçu une série d’outils des technologies de l’information et de la communication (TIC), qui
sont disponibles pour toutes les écoles de production danoises21. Ces outils pour les écoles de
production ont été créés car les écoles de formation professionnelle doivent évaluer les
nouveaux étudiants sur les apprentissages antérieurs. Puisque l’objectif des écoles de
21

« Realkompetenceafklaring », Fond social européen, consulté le 2§ juin 2017, http://www.realkomp.dk/
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production danoises est d’envoyer les participants dans des écoles de formation
professionnelle, la demande d’évaluation et de documentation des apprentissages antérieurs
au sein des écoles de production est de plus en plus grande. Les outils créés sont une
contribution à l’évaluation et la documentation existantes dans les écoles de production.
Quand une école utilise les outils de clarification des apprentissages antérieurs (RKA), ces
premiers servent également de base à l’élaboration du plan de formation du participant. Par
conséquent, il s’agit d’un outil développé et utilisé principalement par les conseillers
d’orientation afin de garder une trace du développement des participants. Le RKA peut
guider les discussions entre le participant et le conseiller. De plus, le conseiller peut inclure
l’apprentissage dans l’atelier au RKA.
Le RKA est un outil multifonctionnel. Il peut servir à 1) documenter les compétences et les
aptitudes du participant démontrées à l’atelier, 2) documenter le travail de l’école de
production en termes de développement de compétences, 3) garantir que le participant
profite au maximum de sa formation au sein de l’école de production.
Il est du ressort de l’école de production d’aider à clarifier le participant en matière
d’éducation et à développer des compétences personnelles, professionnelles et sociales à
travers des travaux pratiques et de la production. Par conséquent et selon ces conditions,
RKA vise à clarifier « l’apprentissage antérieur » des participants. Les tableaux qu’RKA
propose comme instrument de travail sont élaborés en se posant la question suivante :
Qu’est-ce-que le participant devrait apprendre au sein de l’école de production ?
1) Le participant doit progresser/apprendre ce qui est présenté dans le plan de
formation.
2) Le participant doit apprendre à faire partie d’une communauté de travail.
3) Le participant doit acquérir des compétences de base pour lui permettre de continuer
son éducation/travail.
4) Le participant doit apprendre un minimum de compétences profesionnelles pour
constituer de la main-d’œuvre non qualifiée au sein de son secteur d’activité.
Ces 4 points résument ce que le participant devrait apprendre à l’école de production. Ils
constituent les fondements des outils RKA.
Les quatre domaines de compétences abordées par le modèle RKA (Annexe 5) sont :
-

Les compétences profesionnelles: être capable de comprendre et de connaître, et
d’utiliser et d’entrer au sein d’une société à l’aide des compétences profesionnelles.
Dans l’école de production, il ‘s’agit des compétences techniques apprises à l’atelier.

-

Les compétences sociales : être capable de compenser ses propres besoins avec ceux
de la communauté de manière adéquate, ainsi que de participer activement à la
communauté avec objectif de promouvoir ses propres intérêts et ceux des autres.
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-

Les compétences de choix (extra-personelles) : être capable de réflechir à ses propres
actions, à ses compétences professionnelles, à ses aptitudes, à son intelligence, à ses
capacités et à ses approches d’apprentissage.

-

Les compétences internes (intra-personnelles): être capable d’accéder à ses émotions,
d’expérimenter et de ressentir afin de s’exprimer et, dès lors, de choisir et d’agir.

L’association des modèles de développement de compétences correspond au développement
des compétences de vie. La figure 2 représente le modèle divisé en catégories. Toutefois,
dans la vraie vie, les quatre domaines de compétences interagissent de manière complexe et
affectent les autres secteurs dans leur développement.

Les compétences de vie: Les différents points développés dans les quatre domaines de compétences sont à titre
d’exemples et ne sont pas exhaustifs.

Les compétences de vie
Externes

Les qualifications
Les compétences
professionnelles

L’autodétermination
Les compétences sociales
• Les compétences

• Les qualifications de base

relationnelles

• Les compétences

• La capacité d’intégrer une

professionnelles techniques

communauté contraignante,

et générales

dont les communautés

• La compréhension des

démocratiques

tâches

• L’empathie

• L’importance de la qualité

• La capacité de comprendre

• La contribution à la

les rôles de chef et

résolution d’un problème

d’apprenti
• La résolution des conflits

Les compétences personnelles
Internes

Les compétences de choix

Les compétences internes

(extra-personelles)

(intra-personnelles)

• La réflexion/l’autoréflexion

• Les compétences

• L’aptitude à

émotionnelles

l’autoévaluation

• La capacité d’être en

• L’évaluation des ses

contact avec son moi

approches d’apprentissage

intérieur

• L’aptitude à construire et

• L’utilisation de ses

reconstruire sa vie

sentiments comme guide
intérieur
• La distinction du
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significatif et de
l’insignifiant

Le graphique araignée
Le graphique araignée de compétences22 sert à concrétiser et représenter les compétences
sociales, personnelles et professionnelles du participant. Il montre des compétences diverses
telles que l’acceptation des défis, l’engagement dans des activités à l’école ou à l’atelier, la
coopération, la responsabilisation, l’esprit d’initiative, l’autonomie, etc. Avec le portfolio (qui
est le prochain sous-titre), le graphique araignée ou le diagramme en radar est un outil
largement utilisé pour présenter les capacités « X ». Dans les écoles de production, cette
méthode enregistre les compétences des participants en utilisant différents intervalles, et, dès
lors, représenter les compétences du participant. Le graphique araignée, en association avec
le RKA, est un bon moyen de montrer les améliorations de manière visuelle.
Le graphique araignée est fournit aux participants après quelques temps passés dans
l’atelier, puisque le formateur et le conseiller doivent évaluer les capacités « X » du
participant. Le diagramme est généralement exploité lors de l’entretien trimestriel du
participant avec le conseiller, ou lors de l’arrivée et du départ de celui-ci de l’école de
production.

Le portfolio
Contrairement aux outils déjà mentionnés, qui sont gérés par l ‘équipe, le portfolio est
complété par le participant. Il s’agit d’un outil utile de l’éducation non formelle, telles que les

22

Également appelé diagramme de Kiviat, diagramme en radar ou diagramme en étoile.
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écoles de production danoises. En effet, le participant peut rassembler ses diplômes, des
exemples de ses produits, des références, etc. Le portfolio est un système de collecte
automatique des expériences et des tâches réalisées par le participant. De plus, il peut mettre
en évidence les efforts du participant ainsi que son développement et ses réussites. Il aide le
participant à comprendre son apprentissage, ses aptitudes et ses connaissances. L’utilisation
du portfolio est centrée sur le travail à l’atelier. Dans certains ateliers, les participants ont un
temps prévu, comme par exemple tous les vendredis, pour mettre à jour leur portfolio avec
des images et des descriptions des produits qu’ils ont terminés durant la semaine. Le
portfolio sert également de pratique à l’écriture et peut être intégré aux cours de danois pour
les participants qui ont choisi cette matière.
Le portfolio est conçu pour aider le participant et le système éducatif/le marché du travail
qu’il intégrera à sa sortie de l’école de production. L’Association des écoles de production
danoises ne dispose pas de modèle ou de normes pour la création des portfolios puisque
ceux-ci diffèrent pour chaque atelier.
Les tableaux de compétences
À l’arrivée des participants dans l’atelier de l’école de production, un grand nombre d’entre
eux rencontreront le tableau de compétence pour la première fois. Une majorité des écoles de
production danoises utilisent les tableaux de compétences pour attester des compétences
professionnelles des participants (Annexe 6). Ces tableaux ont pour objectif d’enregistrer le
développement des compétences professionnelles des participants et est propre au travail
dans l’atelier. Les ateliers établissent une liste des compétences à acquérir et associent à
celles-ci des couleurs pour les niveaux débutant, expérimenté, confirmé et qualifié. Les
tableaux de compétences sont affichés en grand à un endroit visible de l’atelier. Toutefois,
certains ateliers, s’ils préfèrent utiliser l’outil de manière informatique, les mettent sur des
ordinateurs ou des écrans plats. Le plus important reste que les participants constatent
(visuellement) leur progression. Ils peuvent discuter de leurs progrès et des opportunités de
développement avec leur formateur, et celui-ci peut les « placer » et les surclasser sur le
tableau. Cette méthode permet de voir quotidiennement le développement des compétences
dans les écoles de production.
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Le tableau de compétences

Les niveaux du tableau de compétences sont les mêmes que ceux du certificat de
compétences. Dès lors, il est plus simple de transférer les compétences du tableau au
certificat. Le tableau est un outil de préparation au certificat ainsi qu’une méthode
pédagogique utilisée quotidiennement dans les ateliers.
Le certificat de compétences
§2, Cl. 8. À la fin de la formation du participant dans l’école de production, celle-ci, après consultation
avec le participant, lui délivre un certificat de compétences. La participant peut s’abstenir de recevoir
un certificat de compétences s’il est resté moins de 3 mois dans l’école.
Selon la loi datant d’août 2012 des écoles de production danoises, le participant reçoit un
certificat de compétences à sa sortie de l’école de production.
Le certificat (Annexe 7) documente les compétences professionnelles acquises par le
participant ainsi que les compétences sociales et personnelles du professionnel (cf. Chartre:
10ème principe). Il s’agit d’une évaluation professionnelle et non personnelle. Les compétences
mentionnées sont celles acquises en travaillant à l’atelier ainsi que celles observées lors
d’activités telles que le stage, les cours de mathématiques et de danois, l’implication dans des
activités scolaires, etc. Par conséquent, et comme prévu par la loi, le certificat est établi à
partir du plan de formation. Toutefois, d’autres outils peuvent être utilisés à la création du
certificat comme les tableaux de compétences.
L’Association des écoles de production danoises était responsable de la phase de mise en
œuvre et a délivré un modèle pour les certificats de compétences. Il n’est pas requis
légalement d’utiliser ce modèle. Ce dernier est toutefois fortement encouragé. En revanche,
le contenu est défini par la législation. La raison de la création d’un certificat de compétences
commun était de rendre l’application de la loi plus simple pour les écoles. De plus, la logique
voulait que le certificat ait davantage d’impact sur l’enseignement supérieur et le marche du
travail, et, dès lors, aide le participant à la sortie de l’école de production. Chaque école peut
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inclure des annexes au certificat de compétences. Ces annexes contiennent généralement une
description de l’atelier et des produits réalisés ainsi qu’un mot du formateur d’atelier sur le
participant.
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FINLANDE
Le cadre national finlandais
En février 2016, 46.100 jeunes âgés de moins de 25 ans étaient enregistrés en tant que
demandeurs d’emploi auprès des Bureaux finlandais pour l’emploi et l’activité économique.
De plus, en Finlande, environ 40.000 jeunes sont exclus du système éducatif et des services
sociaux. Au total, 120.000 jeunes entre 20 et 29 ans ne possèdent aucune qualification
scolaire, excepté celle de l’éducation fondamentale. Les insérer définitivement sur le marché
du travail s’est révélé difficile23.
Les ateliers des jeunes dans le système des services finlandais
De plus en plus de jeunes en dehors du système éducatif et du marché travail nécessitent une
aide intensive et personnalisée fin d’intégrer ceux-ci. Les ateliers répondent à ces besoins. En
Finlande, les ateliers représentent une communauté qui vise à soutenir la gestion
quotidienne des participants, leur émancipation sociale, et l’employabilité de leurs
compétences. Dès lors, ils servent à promouvoir l’accès des participants au système éducatif
et à la vie professionnelle.
En Finlande, les ateliers sont destinés aux jeunes et aux adultes en position de faiblesse sur le
marché du travail. Les participants des ateliers sont des jeunes et des adultes sans-emploi
avec aucune formation ou expérience professionnelle, des demandeurs d’emploi souffrant de
handicap ou avec des capacités limitées, des patients souffrant d’abus de consommation de
drogues ou de maladie mentales, des chômeurs de longue durée et des migrants. Tous ont
besoin d’aide pour s’insérer sur le marché du travail. L’objectif principal de l’atelier est
l’accompagnement et l’orientation. Ce processus systématique est personnalisé selon les
besoins individuels. Pour atteindre les buts individuels des participants, ils prennent part à
des activités, du travail et de l’apprentissage basés sur la pratique. Les méthodes pratiques
utilisées comprennent la formation et l’accompagnement individuel et de groupe, basés sur
des principes éducatifs et pédagogiques. Les ateliers des jeunes sont définis dans la
législation finlandaise sur la jeunesse (1285/2016).
En Finlande, les ateliers sont multisectoriels et opèrent au niveau des services de la jeunesse,
des services sociaux, de la réhabilitation, du système éducatif et du marché du travail. Les
ateliers relèvent du système des services finlandais et fournissent des services
d’accompagnement, d’orientation, de réhabilitation, de formation et d’emploi. Toutefois, les
ateliers n’appartiennent pas à l’éducation formelle. Ils redirigent les jeunes vers le système
éducatif et soutiennent ceux-ci en cas de décrochage scolaire par exemple. Il est cependant

23 Myrskylä, Pekka, « Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelujen ulkopuolella », Helsinki (2011) et Statistiques du Ministère de
l’emploi et de l’économie (2015)
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possible d’effectuer des parties de formation professionnelle ou d’obtenir un certificat à
l’atelier où l’environnement d’apprentissage et les compétences acquises ont été reconnus.
De plus, il est également possible de recevoir un certificat si l’atelier a été accepté en tant
qu’environnement d’apprentissage d’une institution scolaire ou si les compétences acquises
sont validées au cours d’une démonstration (une qualification de compétences). Dans tous
les cas, seules les institutions scolaires peuvent délivrer des diplômes formels.
Les statistiques des ateliers des jeunes
En Finlande, une étude liée aux ateliers et menée par le Ministère de l’éducation et de la
culture est envoyée chaque année aux acteurs des ateliers. En 2016, 200 organisations
d’ateliers ont répondu à cette étude. En réalité, le secteur des activités des ateliers est bien
plus grand. En effet, selon une étude réalisée en Finlande en 2015, il y avait 25.449
participants aux ateliers. 14.733 (58%) de ces participants étaient des jeunes âgés de moins de
29 ans, et la plupart d’entre eux (61%) étaient de sexe masculin. En tout, les activités liées aux
ateliers couvraient 90% des municipalités finlandaises.
Les ateliers sont animés par les municipalités (près de 70%), par des associations (environ
17%) ou par des fondations (environ 11%). Les participants sont envoyés aux ateliers par les
Bureaux de l’emploi et de l’activité économique, par les services sociaux de la municipalité,
par les aides sociales au travail des jeunes et/ou les institutions scolaires. En 2015, la plupart
des périodes d’accompagnement (57%) ont duré entre 1 et 6 mois. Les participants prenaient
part à plusieurs travaux et mesures dans les ateliers. En 2015, les services les plus utilisés
étaient les activités de réinsertion professionnelle, les essais professionnels et les travaux
rémunérés subventionnés. Après la période passée à l’atelier, 28% des participants
intégraient le système éducatif, 25% prenaient part à d’autres activités, 15% avaient un
emploi et 22% étaient au chômage.
L’Association nationale des ateliers (TPY)
L’Association nationale des ateliers (TPY) est une organisation parapluie du secteur des
ateliers qui fut créée en 1997 par des professionnels des ateliers. En 2017, la TPY comptait 240
organisations membres. Les actions de la TPY renforcent les compétences des professionnels
des ateliers et les conditions opérationnelles préalables des ateliers. TPY offre à ses membres
des formations, des activités de réseautage, et des conférences de soutien ainsi que de
nombreuses possibilités de développement professionnel. TPY est l’un des centres de
services à la jeunesse et au développement nommé par le Ministère de l’éducation et la
culture.
La réforme de la formation professionnelle
En Finlande, une réforme de grande échelle du système de formation professionnelle est en
cours. D’ici à 2018, la réforme renouvellera le système entier d’éducation et de formation
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professionnelle24. Le financement, la supervision, la structure des diplômes, la forme de
l’organisation des études ainsi que celle de la structure éducative seront revus. La réforme
fusionnera l’éducation des jeunes et des adultes en tant qu’unique entité. Selon cette réforme,
l’éducation sera basée sur les compétences et centrée sur la clientèle. Chaque étudiant aura la
possibilité de créer son parcours individuel et de terminer entièrement sa qualification ou
d’acquérir pleinement des compétences supplémentaires. Le phénomène d’apprentissage sur
le lieu de travail augmentera et la qualification des compétences sera l’unique moyen
d’obtenir un diplôme.
La réforme renforce la coopération entre les ateliers et les institutions scolaires. De plus, elle
augmente les opportunités d’utilisation des activités de l’atelier. Du point de vue du groupe
cible des ateliers, l’apprentissage par la pratique est une amélioration conséquente. Toutefois,
il existe un défi. En effet, beaucoup d’étudiant ont besoin de davantage d’aide de la part des
services d’accompagnement et d’orientation. Or, la question se pose de savoir si les
organisations éducatives disposent des ressources suffisantes. Avec la réforme (théorique), le
système éducatif porte un intérêt particulier à ce qui a déjà été appris, et reconnaît et valide
les compétences et les aptitudes acquises lors des formations dans les ateliers.

« Reform of vocational upper secondary education », Ministère de l’éducation et de la culture, consulté le 27 juin 2017,
http://minedu.fi/en/reform-of-vocational-upper-secondary-education
24

37
Évaluation et documentation de l’apprentissage non formel – Outils et pratiques

Les ateliers des jeunes finlandais : documentation et évaluation
Ces dix dernières années25, la reconnaissance des compétences en Finlande a été développée
par le biais de projets nationaux et régionaux ainsi que de coopération régionale entre les
institutions scolaires et les ateliers. Par conséquent, différentes méthodes et outils pratiques
ont été conçus afin de rendre plus visible les compétences professionnelles, entre autres,
acquises au cours d’activités pratiques.
Les compétences selon la terminologie du programme scolaire national
Dans les modèles conçus, les compétences et les aptitudes sont comparées aux programmes
scolaires nationaux et décrites selon la terminologie des institutions scolaires. Au départ, la
reconnaissance des connaissances acquises dans les ateliers impliquait l’accomplissement de
cours individuels entrepris à l’atelier par les étudiants professionnels. Actuellement, les
ateliers ont changé leur approche de personnalisation de la reconnaissance des compétences
pour chaque étudiant à l’analyse antérieure des opportunités diverses proposées dans les
ateliers. Ce phénomène est appelé la reconnaissance de l’environnement d’apprentissage.
Les quatre outils fondamentaux pratiques pour la reconnaissance des compétences et des
aptitudes mentionnés ci-dessous ont été créés par les projets de développement et les
groupes de travail nationaux, avec la participation de TPY. Les quatre instruments sont :
OSSU (des outils de planification basé sur le programme scolaire pour produire et acquérir
des compétences), un modèle de profil de compétences, un modèle de certificat des
compétences et un rapport de reconnaissance de l’environnement d’apprentissage. L’objectif
de la création de modèles nationaux communs consiste à unifier les pratiques du secteur et à
accroître sa valeur.
Les prérequis professionnels et les critères d’évaluation de qualifications professionnelles
créent un profil pour reconnaître le niveau de compétences requis par le marché du travail et
servent de base à la reconnaissance universelle des compétences. Outre les compétences
professionnelles, les activités menées à l’atelier améliorent les compétences de gestion
quotidienne. Ces compétences peuvent être analysées selon le programme scolaire national
de l’éducation préparatoire pour la formation professionnelle.
Le processus de reconnaissance des compétences n’a pas pour but de transformer les ateliers
en institutions scolaires. Les ateliers resteront indépendants de l’éducation formelle. Les
compétences et aptitudes acquises à l’atelier sont reconnues. Toutefois, elles ne peuvent être
validées que par les institutions scolaires. Dès lors, les ateliers ne délivrent pas de diplômes,
seulement des certificats de compétences. Le processus de reconnaissance des compétences
et des aptitudes est également un gage de qualité de la gestion des ateliers.
25Voir

Salo (2015), Kovanen (2013), Hämäläinen & Palo (2014) et Schellhammer-Tuominen (2013)
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Le Conseil national finlandais de l’éducation a créé, en association avec les représentants du
marché du travail, des prérequis nationaux de qualification. Par conséquent, le niveau de
compétences des qualifications professionnelles répond aux besoins du marché du travail.
Les outils de reconnaissance des compétences basés sur les conditions préalables de
qualifications soutiennent la création d’une langage commun entre les ateliers, les instituions
scolaires, le marché du travail et les autres groupes d’intérêt.
Le rapport national de reconnaissance de l’environnement d’apprentissage
Le rapport de reconnaissance de l’environnement d’apprentissage (Annexe 8 – document
Word) fournit des informations sur le processus de reconnaissance. Le rapport spécifie les
secteurs et les qualifications de compétences qui peuvent être obtenues dans chaque atelier.
Le rapport détaille les installations, les machines, les équipements de l’atelier ainsi que les
biens et services produits. De plus, il mentionne l’accompagnement donné aux participants.
Après avoir rempli ce rapport, l’organisme peut délivré des certificats de compétences selon
le modèle national de certificat de compétences.
Le modèle national de certificat de compétences
Lorsque l’environnement d’apprentissage de l’atelier est reconnu, les compétences des
participants peuvent être comparées aux prérequis professionnels et transcrites sur le modèle
national de certificat des compétences (Annexe 9 – documents Word et Excel). Le certificat
détaille les compétences et les aptitudes acquises à l’atelier par le participant durant sa
formation. Les compétences sont reconnues comme des compétences du secteur
professionnel ainsi que des compétences générales d’employabilité (nommées la base des
compétences communes).
OSSU : des programmes élaborés
Les programmes OSSU sont des outils de planification basés sur le programme scolaire pour
l’acquisition, la reconnaissance, la documentation et l’évaluation systématiques des
compétences. Dans les programmes OSSU, les conditions préalables aux qualifications
professionnelles ont été transcrites de manière concrète et présentées dans un tableau
(Annexe 10 – document Excel).
Les programmes OSSU ont été crées pour 19 secteurs de l’éducation, soit pour 74 professions
différentes. Le tableau présente les différents secteurs, les qualifications et les compétences
requises. Les programmes contiennent également des outils pour contrôler l’acquisition des
compétences et pour s’assurer que le processus convienne à chaque individu. Chaque
compétence inclut les critères d’évaluation de celle-ci ainsi qu’une description des manières
de démontrer les compétences professionnelles acquises.

39
Évaluation et documentation de l’apprentissage non formel – Outils et pratiques

Le profil de compétences
Un profil de compétences (Annexe 11 – document Excel) représente le programme de
l’atelier. Le profil décrit les compétences professionnelles qui peuvent être acquises à l’atelier
et les tâches pour y parvenir. Il a été créée dans le but de reconnaitre l’environnement
d’apprentissage et comprend les niveaux de reconnaissance de compétences utilisés par
l’organisme ainsi que les critères d’évaluation du Conseil national finlandais de l’éducation.
Il peut également servir à reconnaître les compétences et les aptitudes, et à créer des
certificats de compétences selon le modèle national.
Le processus de validation du point de vue des ateliers26
Du point de vue de l’atelier, le processus de reconnaissance et de validation formelle peut
être divisé en plusieurs étapes :
-

l’analyse de l’environnement d’apprentissage et la comparaison entre celui-ci et le
programme scolaire national
l’élaboration du programme et l’évaluation selon celui-ci
la description de la démonstration des compétences, du plan d’évaluation et de
l’approbation des opportunités de démonstration
la communication

L’analyse de l’environnement d’apprentissage détaille les compétences qui peuvent être
acquises à l’atelier. Elle stipule les tâches et le travail entrepris à l’atelier ainsi que les
méthodes et équipements utilisés. L’équipe de l’atelier participera à l’analyse de
l’environnement d’apprentissage autant que possible. Lors de l’étape de la comparaison, les
prérequis nationaux aux qualifications professionnelles seront analysés. La qualification
adéquate sera choisie et l’environnement d’apprentissage de l’atelier sera comparé au
programme.
Lors de l’élaboration du programme, les objectifs de l’analyse de l’environnement
d’apprentissage et ceux du programme seront combinés et transcrits en taches concrètes à
réaliser à l’atelier. Les tâches à effectuer et les équipements à utiliser afin d’acquérir les
compétences nécessaires seront stipulées dans le programme. Les formateurs de l’atelier et
les professeurs des potentielles écoles de formation partenaires donneront leur opinion.
Ensuite, les compétences et les aptitudes des participants à l’atelier seront évaluées selon les
critères d’évaluation du programme. Toutefois, l’échelle d’évaluation traditionnelle à trois
composantes (satisfaisant, bien, excellent) sera étendue à 5 critères (sans expérience,
connaissance du sujet, compétent avec aide, pleinement compétent, prêt à partager sa

26 Schellhammer-Tuominen, Maija, « Opinnollistamisen prosessi työpajalla ». In Osaamista yksilöllisillä poluilla.
Opinnollistaminen osana oppilaitos-työpajayhteistyötä. Tampere: Silta-Valmennusyhdistys ry, (2013) p.58–67
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connaissance avec les autres). Outre les compétences professionnelles, les compétences
générales d’employabilité seront évaluées pour chaque qualification pertinente à
l’employabilité. Les compétences et les aptitudes acquises à l’atelier ainsi que l’évaluation
seront transcrites dans un certificat des compétences détaillé.
Enfin, la reconnaissance formelle et les notes écrites dans le certificat d’études seront
évaluées par l’institution scolaire. Une description de la démonstration des compétences
(pour une qualification des compétences), un plan d’évaluation et l’approbation de la
démonstration peuvent être transcrits dans le cas où l’atelier possède un partenariat avec une
école qui approuvera l’accomplissement des études. La démonstration implique
généralement que le démonstrateur soit un étudiant de l’institution scolaire en question.
Enfin, la communication à l’atelier et dans l’institution scolaire est importante afin d’utiliser
au mieux la méthode développée.
Le processus de validation du point de vue des participants27
Du point de vue des participants, le processus de reconnaissance des compétences comporte
plusieurs étapes. Lors de l’élaboration du plan individuel, les objectifs personnels du
participant au cours de sa formation à l’atelier sont fixés. Les objectifs ainsi que
l’accomplissement de ceux-ci sont régulièrement revus. Outre les compétences
professionnelles, les buts associés à la gestion quotidienne et les règles de la vie
professionnelle sont pris en considération. De plus, les aspects fondamentaux des activités de
l’atelier sont les commentaires et l’évaluation des compétences professionnelles ainsi que du
comportement du participant au sein de la communauté de travail. En fonction des activités
entreprises à l’atelier, le participant recevra un certificat de compétences, qui stipule les
compétences professionnelles et générales d’employabilité.
Les compétences acquises à l’atelier peuvent être évaluées et validées par une démonstration
menée selon le plan, à l’atelier en tant que tâche ou à un autre endroit préalablement défini.
Les commentaires et l’évaluation de la démonstration seront discutés entre le participant, le
formateur, et le formateur d’atelier. Un certificat formel sera délivré sur la partie acquise de
la qualification. Celle-ci peut être validée en tant composante d’une qualification
professionnelle. À l’issue de la formation, il est fondamental de fournir de nouvelles
orientations selon les besoins individuels des participants. L’objectif est de trouver de
nouvelles possibilités vers la vie professionnelle, l’éducation ou tout autre service adéquat.
La fréquence de reconnaissance des compétences acquises dans les ateliers finlandais
En 2015, l’Association nationale des ateliers a distribué une étude nationale de
reconnaissance des compétences à ses ateliers membres. Parmi les organisations qui ont

27 Schellhammer-Tuominen, Maija, « Opiskelijan polku » In Osaamista yksilöllisillä poluilla. Opinnollistaminen osana
oppilaitos-työpajayhteistyötä. Tampere: Silta-Valmennusyhdistys ry, (2013) p. 68–75.
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complété cette étude28, 41% (n=43) des personnes interrogées ont partiellement reconnu et
documenté les tâches réalisées par les participants aux ateliers, 15% (n=16) des ateliers
membres ont commencé à reconnaître les compétences et les environnements
d’apprentissage, 26% (n=27) ont l’intention de commencer ce processus et 17% (n=18) ne
prévoient pas la reconnaissance de leurs activités.
79% des organisations qui reconnaissent les compétences ont collaboré avec une institution
scolaire et 63% ont avec un projet de développement. La plupart des personnes interrogées
(79 %) ont délivré des certificats de compétences à une partie des participants aux ateliers. La
délivrance de certificats est le résultat le plus commun d’une collaboration avec une
institution scolaire et 50% des ateliers membres ont déclaré avoir délivré des certificats de
compétences à la plupart voire tous leurs participants. Pour les activités de réinsertion
professionnelle, le chiffre était de 39% et pour les essais professionnels de 32% uniquement.
Il serait important de renforcer la reconnaissance des compétences dans ces services.
Toutefois, les organisations avaient seulement délivré 1 à 5 certificats en 2014 (36%). Parmi
les membres interrogés, 12% n’ont délivré aucun certificat et seulement 15% ont accordé plus
de 20 certificats au cours de l’année, et ce malgré les milliers de participants aux ateliers.
L’étude a également démontré que les petites organisations ont rarement procédé à la
reconnaissance de l’environnement d’apprentissage ou des compétences, en dépit de leur
intérêt pour le sujet. Si les petits acteurs ne sont pas soutenus davantage à la reconnaissance
de l’environnement d’apprentissage et des compétences, la plupart de la reconnaissance
potentielle des compétences ne pourra pas être intégrée.
Les défis rencontrés lors du processus de validation
Selon des expériences concrètes, les défis communément rencontrés lors du processus de
validation sont liés au professionnalisme, à la visibilité et à la confiance. L’équipe
enseignante du système éducatif et les formateurs ont des expériences professionnelles
variées et utilisent une terminologie différente. Le langage commun à tous ne peut pas être
considéré comme acquis. La coopération entre le système éducatif et les ateliers peut être
manquante, et les méthodes et les processus utilisés à l’atelier virtuellement inconnus de
certaines institutions d’apprentissage. La collaboration entres les ateliers et les écoles de
formation professionnelle a été développée dans certains projets. Toutefois, lorsque le
financement du projet expire, la continuité des processus varie.
Les bonnes pratiques d’amélioration du processus de validation touchent les relations
personnelles, les réunions conjointes et les rencontres, la communication active ainsi que la
nomination, par exemple, d’une personne de contact dans les institutions scolaires et dans les
ateliers. L’objectif est de se familiariser avec les cultures de travail et les procédures de
28 105 organisations ont répondu à cette étude (le taux de réponse est dès lors de 47%).
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chacun. Il est également fondamental d’être d’accord d’un point de vue organisationnel et
individuel (du participant). L’essentiel est de percevoir des buts communs, à savoir celui de
soutenir le participant dans ses efforts.

FRANCE
Le cadre national français
La Fédération nationale des écoles de production (FNEP) est l’organisation des écoles de
production françaises. Les écoles de production en France sont des centres de formation
professionnelle pour des jeunes âgés de 14 à 20 ans. Tous sont des centres privés nonlucratifs. Dans ces établissements, les jeunes se préparent pendant 2 à 4 ans à la vie
professionnelle et aux diplômes de l’Éducation nationale (du niveau V au niveau IV).
La première école de production française (l’École Boisard) fut créée à Lyon en 1890.
Actuellement, la France compte 17 écoles de production, dont 9 situées en Région RhôneAlpes.
Les bénéficiaires
90% des adolescents qui rejoignent les écoles de production font face à de grandes difficultés
dans le système éducatif classique. L’admission dans les écoles de production ne dépend pas
des résultats scolaires mais de la motivation à apprendre par la pratique, différente de la
formation professionnelle proposée par l’Éducation nationale.
Les résultats
À l’issue du temps passé dans une école de production, chaque jeune passera un examen
selon les critères nationaux de la formation professionnelle et se verra délivré par l’Éducation
nationale un CAP (niveau V) ou un Bac Pro (niveau IV).

Malgré les difficultés de ces jeunes dans le système éducatif classique, 90% des participants
aux écoles de production réussissent leurs examens. À partir de là, 50% trouvent un travail et
commencent leur vie professionnelle sous contrat tandis que 45%, se sentant mieux et plus
confiants dans le système éducatif, continuent leurs études dans le système national de
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formation professionnelle afin d’obtenir un diplôme plus élevé. De plus, un nombre
important de jeunes participent à des compétitions professionnelles à l’échelle nationale et
remportent des prix chaque année alors qu’ils sont dans des écoles de production.
Les partenariats
Il existe un lien fort avec le Ministère de l’Éducation nationale à travers, par exemple,
l’adaptation des formations aux diplômes, la préparation des examens, la gestion de
l’organisation des écoles d’évaluation et la participation aux corrections. De plus, les écoles
de production françaises ont établi de solides partenariats avec les branches de la formation
professionnelle dans les secteurs correspondants à leurs activités29. Ces partenariats
permettent aux écoles d’être reconnues dans leur milieu professionnel en tant que centre de
formation efficace, de recevoir des financements pour des projets spécifiques, de bénéficier
de stages ou de propositions d’emploi pour les participants, et de recevoir des commandes
de production nécessaires à la pédagogie des écoles de production. Ces dernières
entretiennent également un lien étroit avec le Conseil régional, chargé de l’éducation de
l’enseignement secondaire de la région et principal soutien financier public des écoles de
production, particulièrement en Région Rhône-Alpes et pour les régions du nord de la
France.
Le fonctionnement
Les deux-tiers de la formation se déroulent à l’atelier, où les participants produisent des
commandes pour d’authentiques clients (particuliers ou entreprises) et travaillent dans des
conditions commerciales. Ces commandes représentent 40 à 50% des revenus des écoles de
production. Un tiers du temps est consacré à l’enseignement général (le français, les
mathématiques, les sciences, l’histoire, etc.). Contrairement au système de l’Éducation
nationale, qui fonctionne sur base du système de « l’alternance » (soit 2 semaines passées
dans l’entreprise puis 2 semaines à l’école), les écoles de production pratique l’alternance
dans le même établissement. En effet, les apprentissages pratique et théorique s’opèrent à
l’école de production.
L’objectif
En associant la responsabilité et l’aide individuelle au travail de production commun au
formateur et au participant, ce dernier se sent valoriser et entre dans une spirale de réussite.
Le participant ne travaille plus pour obtenir de bons résultats mais pour satisfaire le client.
Par conséquent, l’école de production est un lieu d’insertion progressive dans le monde
professionnel et la vie adulte. L’apprentissage de la théorie devient compréhensible et la
formation dispense des connaissances ainsi que des comportements professionnels. De plus,
comme pour toute formation l’objectif est d’atteindre l’excellence professionnelle.

Les activités principales: UIMM pour la métallurgie, FFB pour la construction, ANFA pour l’automobile, FIBRA for pour la
menuiserie
29
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Les fondamentaux de l’école de production
Les écoles qui souhaitent bénéficier du nom « d’école de production » doivent remplir les 8
critères suivants. L’utilisation de cette dénomination est vérifiée régulièrement par le biais
d’audits réalisés dans les écoles par la FNEP.
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Le système éducatif français
Il existe trois types d’écoles en France:
-

Les écoles publiques: les bâtiments et les professeurs sont payés par l’État.

-

Les écoles privées avec contrat : liées au gouvernement par un contrat, ce qui permet aux
professeurs d’être payés par l’État (mais les écoles sont propriétaires de leurs bâtiments).

-

Les écoles privées sans contrat: les bâtiments et les professeurs sont sous la responsabilité
des écoles. Celles-ci doivent trouver les fonds nécessaires pour payer les professeurs et
l’entretien des bâtiments. Les écoles de production françaises sont des écoles privées sans
contrat puisqu’elles n’offrent pas le même nombre d’heures d’enseignement général et
d’apprentissage pratique (dans l’atelier de production).

Les écoles de production françaises : documentation et évaluation
Le résumé
La documentation et l’évaluation, basées sur le fonctionnement des écoles de production,
sont étroitement liées, d’une part, aux diplômes de l’Éducation nationale, et d’autre part, aux
exigences des entreprises de savoir-faire technique et de comportements professionnels.
Ce double objectif se reflète dans le système d’évaluation composé de la production et de la
production de réels biens et services pour d’authentiques clients selon les conditions
économiques du marché. Une grande partie de l’évaluation se concentre sur la qualité de la
production et la possession des compétences requises. De plus, l’évaluation est un élément
nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Éducation nationale et passer les examens.
L’introduction
Les écoles de production françaises font partie du très centralisé paysage scolaire français.
L’organisation de la formation professionnelle en France est organisée par :
-

le Ministère de l’Éducation nationale et les Académies (services administratifs
régionaux et nationaux)

-

les organisations patronales, aménagées par secteurs. Celles-ci interviennent dans le
processus de formation profesionnelle en autorisant l’ouverture de plusieurs classes
et en crééant des programmes de formation. Elles proposent également leur aide dans
le fonctionnement des écoles et investissent.

Les écoles de productions françaises offrent des formations diplômantes. Par conséquent, les
écoles sont soumises, d’une part, aux tableaux de référence dictés par le Ministère de
l’éducation de chaque type de diplôme, et d’autre part, aux conditions imposées par les
secteurs professionnels qui donnent leur accord à l’ouverture de classes selon les besoins de
chaque branche d’activité du marché.
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Les tableaux de référence
Le Ministère de l’éducation fournit un tableau de référence qui stipule les connaissances que
le participant devra avoir acquis durant sa formation ainsi que le nombre d’heures par
semaine que le participant doit avoir passé dans chaque classe (Annexe 12). Le participant
sera évalué selon les critères des tableaux de référence. Chaque école est tenue de respecter
ces tableaux de référence.

Chaque école, qu’elle soit publique ou privée, doit organiser sa formation afin d’atteindre les
objectifs de compétences. Les écoles publiques et privées avec contrat doivent également
remplir le critère du nombre d’heures définies pour chaque matière.
Les écoles de production françaises sont des écoles privées sans contrat avec le
gouvernement. Cette situation est un désavantage financier. Toutefois, les écoles de
production jouissent de plus grandes libertés en termes d’organisation du travail. Par
exemple :
-

le temps passé à l’école (le temps dédié aux périodes de stages, aux vacances, la durée
d’une année scolaire, etc.)

-

les horaires hebdomadaires

-

le rapport entre le temps passé en formation professionnelle et celui passé en
enseignement général

-

Cette liberté scolaire permet d’accueillir des participants qui obtiennent de moins
bons résultats (particulièrement ceux qui ne peuvent pas supporter les cours
théoriques durant plusieurs heures par jour) et de leur proposer un tableau de
référence qui convient à leur intérêt pour la pratique, autrement appelé
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l’apprentissage par la pratique, en passant au minimum 60% de leur temps de
formation dans les ateliers de production.
Les évaluations
Les écoles de production ont également plus de libertés pour évaluer le participant.
Toutefois, les tableaux de référence restent à la base des évaluations (principalement à cause
de l’examen national en fin de formation). En France, les évaluations de base et la
documentation sont appliquées et reportées dans le bulletin scolaire (largement utilisé par le
système éducatif national et commun à toutes les écoles de production). Le bulletin scolaire,
divisé en catégories, reprend les devoirs du participant, que ce soit ceux dans l’enseignement
général ou bien les produits réalisés à l’atelier qui attestent de ses compétences techniques.
L’évaluation continue s’opère toute l’année.
Trois types de compétences sont à différencier afin d’évaluer les participants de l’école de
production :
-

le comportement
l’apprentissage manuel (professionnel)
l’apprentissage intellectuel (théorique)

Le comportement
Les formateurs professionnels30 et les professeurs d’enseignement général se réunissent une
fois par semaine pour discuter du cas de chaque élève, en particulier pour commenter le
comportement problématique de celui-ci, et plus tard, constater les améliorations. Cette
évaluation factuelle peut être transcrite dans le dossier du participant, sous forme de lettre
(A, B, C ou D), de note, ou d’appréciation. En cas de comportement inapproprié selon les
règles de l’établissement, ou envers un adulte responsable ou un co-participant, des actions
sont nécessaires. Une recherche du moyen le plus adéquat de communiquer avec le
participant est effectuée :
-

entretien individuel avec le(s) membre(s) de l’équipe concerné(s) par le problème

-

entretien individuel avec le directeur si nécessaire

-

entretien avec le directeur et l’adulte responsable de participant en dehors de l’école
(parent, éducateur, etc.) dans les cas les plus sévères

Dans tous les cas, le participant recevra, dans un document qui lui est propre, le « contrat »
qu’il aura accepté ainsi que les sanctions possibles. Cela implique de documenter
l’évaluation du comportement du participant ce jour-là. Ce texte servira de base à la

P.T. = is at the same time the trainer for the vocational subjects in the manufacturing workshop and the team leader
responsible for the production required for the customer
30
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prochaine évaluation qui aura pour but de vérifier ses progrès à l’égard du niveau attendu à
la réussite de sa future vie professionnelle. Le participant bénéficiera d’un suivi où la
discussion s’axera sur les objectifs précédemment établis pour lui dans son dossier.
Le formateur professionnel revoit régulièrement les progrès du participant, en termes de
comportement attendu, durant les réunions avec les parents ou les éducateurs et durant les
entretiens individuels avec le participant, afin que ce dernier se sente responsable de son
comportement. Ces vérifications sont également reportées dans le dossier du participant.
L’apprentissage manuel (professionnel)
Le formateur professionnel dispose d’une liste de compétences que chaque participant doit
maîtriser afin de réussir son examen et atteindre le niveau d’un professionnel. La formation à
l’atelier est divisée en plusieurs étapes. Ci-dessous se trouvent deux exemples de formation
pour atteindre le niveau CAP en deux ans :
-

Formation de réparation automobile : Pendant le 1e trimestre, le réparateur testera
des véhicules. À partir du deuxième trimestre, le participant travaillera sur le
véhicule d’un client, dans des conditions réelles de production. Le formateur
professionnel adapte le travail à effectuer sur les véhicules en fonction du niveau du
participant.

-

Formation de machines-outils pour le travail de métaux : Après une semaine passée
dans l’école de production, le participant est capable de produire en conditions
réelles pour d’authentiques clients, et ce parce que celui-ci travaille sur des machines
gérées par ordinateur et que les données informatiques sont préalablement saisies par
le formateur professionnel. Par conséquent, le participant doit reproduire des gestes
avec des risques très limités. Le participant est amené à apprendre de plus en plus de
compétences techniques et à développer ses connaissances techniques. Tout d’abord,
à la suite d’une commande effectuée par le client, le participant se verra expliquer
comment changer un outil d’une machine. Ensuite, selon les mêmes conditions de
production et après avoir démontré qu’il était capable de changer l’outil demandé, il
apprendra comment vérifier et corriger la position de l’outil suivant les résultats de
sa production. En parallèle, le participant recevra des informations de la part d’un
autre formateur professionnel sur le calcul et les vitesses de la coupe, et devra saisir
les données dans l’ordinateur. Durant toute la formation, il lui sera également
demandé de vérifier les dimensions des produits réalisés et, dès lors, il apprendra à
utiliser les outils de vérification.

-

Tout au long de sa première année de formation, le participant sera amené à
apprendre les connaissances de base d’une situation de production.

-

Au cours de sa deuxième année, il sera documenté et évalué sur le développement de
ses connaissances telles que la programmation et la pleine capacité de gestion des
machines de production.

Ces exemples de deux secteurs différents démontrent que chaque domaine aura son propre
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tableau de référence ainsi qu’une approche personnalisée. La proximité du formateur
professionnel lui permet de connaître individuellement la situation de son participant en
termes de compétences acquises et non acquises. Ces compétences ne sont pas encore
formalisées dans un document individuel. Toutefois, chaque participant se verra attribuer
des tâches de manière progressive en fonction de son niveau. Le formateur professionnel
expliquera à chaque étape les raisons pour lesquelles il donne une certaine tâche au
participant, et pourquoi il ne lui a pas donné une activité plus compliquée par exemple. Le
participant doit comprendre qu’il s’agit d’un processus évolutif où aucune étape ne doit être
brûlée.
Il est important pour la motivation du participant de se rendre compte que l’évaluation
finale de son apprentissage est réalisée dans l’école de production et conduite par le client.
Le client est celui qui accepte le résultat final (la partie mécanique, le chef d’œuvre, le repas
concocté ou la réparation) et paie pour le travail accompli. Ceci est valable pour leur future
situation professionnelle où l’évaluation du client constitue la seule évaluation et leur source
de revenu.
Les école de production novatrices ont mis en place un système d’évaluation formalisé dont
l’objectif est de :
-

donner une responsabilité au participant

-

le mettre en situation profesionnelle réelle avec des commentaires constants

-

permettre l’autoévaluation

-

vérifier la connaissance des matières de l’enseignement général, telles que le français
et les mathématiques, très utiles au quotidien

Les exemples
À la fin de chaque jour, le participant remplit une fiche pour chaque heure passée dans
l’atelier avec la description du travail effectué. Cette fiche permet au superviseur de
constater chaque heure facturable passée à l’atelier pour le client, et pour tout autre tâche liée
au stage. Les statistiques démontrent une corrélation entre les heures facturables et les
heures d’apprentissage. La documentation montre le degré de progression du participant
(savoir-faire et rapidité d’exécution).
Une fois par mois, le participant remplit une colonne du tableau de référence avec ce qu’il
pense avoir acquis, par exemple un menuisier qui aurait appris le système d’assemblage
goujon/mortaise. La feuille d’évaluation fait l’objet d’une révision individuelle entre le
formateur professionnel et le participant. Cette dernière permet au formateur professionnel
de confirmer ou de rejeter l’évaluation du participant de ses propres progrès. En cas d’erreur
d’évaluation, le participant sera informé que, la semaine précédente, lors de
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l’accomplissement d’une tâche pour un client, il a échoué ou a dû demander de l’aide. Le
participant doit effectuer une nouvelle démonstration du système d’assemblage
goujon/mortaise et devra travailler sur cette manipulation pendant quelques semaines. Le
formateur professionnel soulignera également les compétences acquises que le participant
aurait oublié de mentionner.
Ces deux outils sont d’excellents moyens factuels d’évaluation scolaire. Ils ne substituent pas
le bulletin scolaire, mais sont des compléments efficaces.
2ème exemple d’évaluation d’apprentissage manuel: la réalisation d’un rapport de
compétences de deux pages.
La page de couverture comporte la description du projet : nom, images, explications, objectif
du projet, données techniques, et probablement un cadre technique. La seconde page est
composée d’une grille d’évaluation résumant les compétences requises pour le travail (et
pour le diplôme en préparation). Le participant auto-évalue ses compétences pour le projet
en remplissant une colonne de la grille d’évaluation. Le formateur professionnel, qui
s’entretient avec le participant pour vérifier son autoévaluation, complète l’évaluation des
compétences professionnelles du participant en remplissant la colonne suivante.

3ème exemple d’évaluation d’apprentissage manuel : - Pendant ses deux ans de formation à
l’école de production, le participant doit aller en entreprise pour suivre des stages.
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Durant 2 à 3 semaines, les participants devront
transposer leurs compétences dans la vraie vie
professionnelle en travaillant dans de réelles
conditions avec des professionnels du secteur
pour lequel ils ont été formés. À l’issue du stage,
l’évaluation est formalisée dans un rapport
appelé « évaluation du stage en entreprise ».
La personne responsable du participant dans
l’entreprise complète ce rapport. Par conséquent,
il s’agit d’une évaluation réelle de la part de
l’entreprise des compétences du participant après
une période de travail dans celle-ci. L’évaluation
aborde le comportement (la concentration, la
ponctualité, la présentation et le comportement,
la capacité à prendre des commentaires, l’assimilation, etc.) et les compétences
professionnelles (la qualité de production, la prise en charge du travail, la capacité à
travailler en équipe, etc.). Le rapport mentionne également indirectement l’apprentissage
intellectuel (la capacité à s’exprimer clairement, l’aptitude à calculer et à écrire, etc.) afin que
le participant comprenne l’importance des capacités intellectuelles pour les entreprises qui
recrutent.
L’apprentissage intellectuel (théorique)
Le système d’évaluation de la partie théorique du processus d’apprentissage est calqué sur
celui utilisé par le Ministère de l’Éducation nationale, puisque les sujets sont étroitement liés
à ceux enseignés dans les écoles françaises. L’évaluation se base sur des exercices notés dont
les résultats sont reportés chaque mois ou chaque trimestre dans le bulletin scolaire.
Toutefois, dans la plupart des écoles de production, le niveau d’enseignement est adapté au
participant puisqu’il est connu que les participants qui ont rejoint les écoles de productions
ont un faible intérêt pour ces matières théoriques. Ces derniers avaient peu d’intérêt pour ces
matières dans le système scolaire conventionnel et ont, dès lors, un niveau de connaissances
généralement faibles de ces sujets. Une fois confrontés à des problèmes concrets à l’atelier,
les participants changent d’attitude lorsqu’ils comprennent que l’enseignement général est
nécessaire. Le processus de production que les participants utilisent et apprennent dans les
ateliers demande des connaissances générales qu’ils ne possèdent pas. Si le processus
d’évaluation est identique aux écoles françaises conventionnelles, les résultats des
évaluations sont différents puisque la motivation des participants s’est améliorée et que le
travail d’apprentissage porte ses fruits.
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L’évaluation des connaissances intellectuelles de l’enseignement général peut être appliquée
aux ateliers de production quand les participants doivent résoudre un calcul complexe et que
le formateur professionnel intervient pour les aider à résoudre ce problème mathématique
difficile. Cette évaluation « sur place », réalisée par le formateur professionnel, peut être
documentée et relatée au professeur de mathématiques. Le professeur d’enseignement
général peut ensuite utiliser le problème rencontré leur de son prochain cours théorique (ceci
vaut également pour les difficultés de vocabulaire ou de lecture que le professeur de français
peut aborder). Ce fonctionnement permet de passer de la tâche pratique à la théorie, et de
l’intérêt pour les travaux manuels à l’intérêt pour l’apprentissage théorique.
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ALLEMAGNE
Le cadre national allemand
Les écoles de production et le système d’éducation formelle
De la fin des années 70 au début des années 90, plusieurs réformateurs du système de
formation professionnelle ont suggéré la création d’écoles de production en tant que
méthode et structure contemporaine au sein du double système éducatif allemand. Depuis
les années 90, beaucoup d’écoles de production ont été créées, plus particulièrement ces dix
dernières années. Chaque année, 7.500 participants ont la possibilité d’apprendre et de
travailler dans 17 écoles de production. À cause de la distribution géographique inégale
(entre le nord et le sud), les écoles de production ont chacune des groupes cibles différents, et
dès lors, des financements de sources diverses.
L’organisation parapluie « Bundesverband Produktionsschulen (BvPS) » fut établie en 2007
et compte 131 écoles membres. De plus, plusieurs états fédéraux ont développé des
initiatives d’écoles de production. En 2014, l’Association fédérale a décrété que les écoles de
production constituaient un élément central de la nouvelle étape de transition. La position de
cette transition dans le système éducatif national est représentée en rouge sur la Figure 3.
En Allemagne, les écoles de productions se trouvent à la croisée de l’éducation, du marché
du travail et du secteur de l’aide à la jeunesse. Elles se situent généralement au niveau du
système de transition (orientation professionnelle, préparation et formation). Ce concept
éducatif est fortement inspiré des écoles de production danoises.

Le système éducatif allemand
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Le concept éducatif des écoles de production allemandes réside sur l’interaction entre le
travail, l’apprentissage et les processus de production afin d’aider les jeunes à développer
leurs compétences. De plus, ces systèmes de production sont accompagnés de tâches à
réaliser dans des environnements de travail réalistes. Les écoles de production aident et
soutiennent le développement de compétences clés, d’aptitudes et de comportements
nécessaires au marché du travail ainsi que la réalisation d’une formation professionnelle ou
l’exercice d’une profession. Ces structures réalistes (composées d’ateliers ou de secteurs
fournisseurs de services) communiquent une orientation professionnelle en relation avec le
milieu du travail.
Les écoles de production : les groupes cibles, les objectifs et le financement
L’objectif premier des écoles de production allemandes est de fournir aux jeunes,
particulièrement ceux appartenant au groupe à risque, les mêmes opportunités d’insertion
professionnelle et sociale que les autres jeunes. Les participants sont âgés de 15 à 25 ans. Ils
peuvent être :
-

des étudiants avec une capacité d’apprentissage plutôt lente ou en difficulté
d’apprentissage
des jeunes qui quittent prématurément ou abandonnent l’école
des personnes socialement défavorisées
des jeunes qui décrochent du système de formation professionnelle
des personnes en difficultés, principalement avec la loi
des jeunes avec des antécédents familiaux compliqués

En plus du contenu d’orientation et de qualification professionnelles, les écoles de
production ont pour objectif de promouvoir les vertus classiques et les valeurs
fondamentales de la démocratie afin d’insérer les jeunes mentionnés ci-dessus dans la
société.
L’attention est portée la situation de ces jeunes. Les écoles de production visent à améliorer
les opportunités considérablement limitées de ces jeunes dans le monde du travail en
mettant en place des paramètres centrés sur les besoins individuels des participants.
L’équipe compte sur le développement individuel des participants et les confrontent avec
des tâches stimulantes et motivantes. De plus, les participants, les formateurs pédagogiques
et les instructeurs jonglent avec les conditions du marché, les besoins des clients, les
exigences de qualité et les délais de livraison.
L’admission des participants prend place tout au long de l’année. En effet, les participants
entrent dans une école de production quand ils en ressentent le besoin et partent après 1 an
environ ou 3 ans (à 3 ans et demi au maximum) dans le cas des formations professionnelles.
Cela demande une supervision systématique, personnalisée et individuelle ainsi qu’un
soutien particulier de l’arrivée au départ ou à la transition. Comme définit dans les normes
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de qualité communes31, chaque école de production suit un schéma particulier de
l’évaluation à la promotion des compétences formelles et non formelles acquises.
Les écoles de production fonctionnent selon les principes suivants :
-

l’apprentissage par la pratique
l’orientation pour développer les possibilités (pas le manque de celles-ci)
l’apprentissage dans et par le groupe
l’acceptation des responsabilités
la participant et l’implication
l’estime et l’appréciation

Les écoles de production ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Toutefois, il existe
des similarités fondamentales. En Allemagne, les écoles de production ne sont pas financées
directement et continuellement par l’État. Le financement provient de la communauté et des
agences pour l’emploi. La municipalité, le pays et l’Union européenne soutiennent également
financièrement certaines écoles de production. De plus, les écoles de production se
financement elles-mêmes à hauteur de 5 à 25% grâce à la vente des produits et services
réalisés. Les écoles contactent également des sponsors et des entreprises de collecte de fond
afin d’investir et d’acheter des matériaux supplémentaires.

31

« Qualitätssiegel QPS », BV Produktionsschulen, consulté le 10 juillet 2017, http://bv-produktionsschulen.de/qualitatssiegelproduktionsschule-qps/
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L’école de production BBW à Leipzig : documentation et évaluation
L’école de production BBW à Leipzig
La Berufsbildungswerk Leipzig (BBW) possède 80 places pour des jeunes défavorisés.
L’école offre 24 places et le projet « Netz Kleiner Werkstätten » (le filet des petits ateliers) en
propose 56. L’école de production de Leipzig, ainsi que 9 autres de l’État de Saxe, fût créée
dans le cadre d’un projet financé par le Fonds social européen, la Région de Saxe et une part
de 10% détenue par l’Office de la jeunesse de la Ville de Leipzig. Elle est organisée sous
BVPS et fonctionne selon les normes de qualités communes des écoles de production. Trois
ateliers sont représentés : la cuisine/l’entretien, la menuiserie et la vente.
Chaque atelier emploie jusqu’à 8 jeunes âgés de 15 ans minimum. Les ateliers sont menés par
un formateur d’atelier. Ce formateur est accompagné d’assistants sociaux qui conseillent et
supervisent les participants à l’aide d’outil adéquats. Le temps de participation aux ateliers
dépend des besoins individuels et peut s’étendre de 6 à 24 mois. L’arrivée et le départ des
participants ont lieu tout au long de l’année afin de répondre à leurs besoins.
Les instruments et les possibilités de documentation à l’acquisition de compétences formelles
et non formelles des participants sont détaillés ci-dessous.
L’arrivée
Les jeunes reçoivent une aide individuelle dès leur arrivée à l’école de production. Dès lors,
l’école accueille le participant selon sa situation de vie et son développement. Afin de
personnaliser l’offre, les instruments suivants sont utilisés :
L’entretien
Le premier contact avec la participant, sous l’impulsion d’une agence pour l’emploi ou
d’autres partenaires sociaux, a généralement lieu par téléphone. Par conséquent, une date de
rendez-vous sera fixée. Durant l’entretien, le participant répondra à un questionnaire (Figure
4) afin de collecter les compétences formelles et non formelles acquises. Le questionnaire
reprend d’une part les données personnelles et académiques du participant, et d’autre part,
son expérience pratique, ses intérêts, ses objectifs ainsi que les obstacles auxquels il est
confronté. Grâce à l’entretien, l’école obtient un aperçu de la personnalité du futur
participant. Dès lors, les priorités de travail et les objectifs de production peuvent être
définis.
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…
Graduation:  no  yes, which?
Until which year?:
 School for learning disabilities
 secondary school
 others
Started training as
Other projects, where I was?
…
Personal perspective / target

Personal skills, interests and strengths? (from work, training, hobbies …)
Interruptions? Why? Which Problems? Weaknesses?)
Personal limitations / diseases/ childcare?
Other projects, where I was?

Extrait du questionnaire soumis lors de l’entretien

Toutes les informations et les impressions fournies seront revues au cours de la formation et
adaptées selon les circonstances. Les questions posées et les réponses données dépendent du
déroulement de la conversation. Les jeunes fournissent des informations factuelles tels que
leurs diplômes et leur expérience ainsi que des renseignements subjectifs comme leurs
forces, leurs faiblesses et leur autoévaluation. Ils décident eux-mêmes de l’atelier qu’ils
souhaitent rejoindre. Dès qu’une place se libère, ils rejoindront l’atelier demandé.
L’observation de la période d’essai
Les participants de l’école de production commencent d’abord par une période d’essai.
Pendant ce temps, ils découvrent les équipements de leur espace de travail et sont observés
par leur formateur. Les observations sont évaluées lors d’une conversation et transcrites à la
fin de la période d’essai (Annexe 14).
Exemples de compétences personnelles et sociales :
-

la gestion de soi et des autres
la situation familiale
le comportement

Exemples de compétences professionnelles au travail:
-

l’attitude au travail
la concentration et la performance
l’acquisition d’expérience et de compétences
l’utilisation des fonctions motrices

Exemples de capacité d’apprentissage:
-

la capacité de compréhension et d’exécution des tâches
la capacité d’application des connaissances acquises
la volonté d’implication
Feuille d’observation
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Les observations complètent les données collectées lors de l’entretien et permettent d’établir
l’image du participant, sa structure sociale, ses méthodes de travail et ses modèles d’actions.
Elles constituent la base de la coopération entre l’école et le participant.
La phase d’employabilité et de qualification
Lors de la phase d’employabilité et de qualification, les participants travaillent avec les
formateurs et les éducateurs à la détermination d’objectifs. Pour cela, quelques règles sont
établies : l’approche basée sur les compétences, l’approbation des participants par les
employés et les coparticipants, le respect des autres et la renonciation complète à se
concentrer sur ses faiblesses et ses obstacles. Grâce à l’autoréflexion et les commentaires des
formateurs sur leurs expériences, les participants renforcent progressivement leurs
compétences professionnelles et personnelles.
Les actions de premier plan sont :
-

le travail pratique avec un soutien socio-éducatif
le gain essentiel de motivation
le dépassement du désespoir des difficultés de placement
la stabilisation des compétences sociales

Selon le niveau de développement des participants, ceux-ci acquièrent pas à pas des
connaissances et des compétences pratiques professionnelles. En ateliers et, plus tard, en
stages, ils apprendront et expérimenteront les activités de chaque profil, les demandes des
entreprises envers leurs employés ainsi que le travail d’équipe.
Les discussions de développement et la planification de l’enseignement
À la fin de la période d’essai, les participants et le formateur d’atelier prendront part à une
discussion. Les résultats sont mentionnés dans le plan de progression (Figure 6).

En quoi suis-je

Qu’est-ce qui est

Quels sont mes

De quel soutien

doué ?

difficile ?

objectifs ?

ai-je besoin ?

Qu’est-ce-que

Qu’est-ce qui me

Où voudrais-je

Qui peut

j’aime ?

pose problème ?

aller ?

m’aider ?

Qu’ai-je accompli ? Qu’est-ce qui
Qui est bien pour
moi ?
Qui sont mes
amis ?

Quel est mon plus Comment puis-je

Quand … ?
Qui devrait
consulter ceci ?
Est-ce que cela
m’aide que

arriver là où je

quelqu’un contrôle

veux ?

mes travaux ?

m’ennuie ?

grand rêve ?

Les choses qui

Qu’est-ce que je

m’ennuient sont :

souhaite en

Quelles étapes

secret ?

sont essentielles ?

60
Évaluation et documentation de l’apprentissage non formel – Outils et pratiques

En qui puis-je
avoir confiance ?
Extrait du plan de progression

Lors de ces conversations, l’intérêt est porté sur l’état actuel de la situation, les forces et les
faiblesses du participant, ses objectifs personnels et professionnels ainsi que l’aide et le temps
nécessaires à l’accomplissement de ceux-ci. Le choix d’un accompagnement professionnel est
également abordé lors de ces discussions. Le but de ce mécanisme est de développer un plan
professionnel en collaboration avec les participants selon …
...ce qui est réalisable : Signification : le participant est-il actuellement capable de faire ceci ou
veut-il prendre part à un stage ou un métier ?
…ce qui est réaliste : Signification : les objectifs de formation et les aspirations
professionnelles ou d’autres activités correspondent-ils aux prérequis
du marché du travail (conditions préalables de réussite, volonté de
déménager, etc.) ?
Une décision professionnelle quant à la sélection d’un métier adéquat est la base d’une
employabilité réussie. De plus, elle simplifie la recherche de formation. Au lieu de procéder à
des recherches mal organisées, les activités peuvent être stratégiquement orientées vers les
objectifs professionnels fixés. Le participant décide de son choix professionnel avec l’aide des
employés. Les buts sont réalistes et peuvent être adoptés par le participant.
L’école de production possède une vue d’ensemble des participants et recherchent des
solutions pour intégrer les obstacles immuables, tels que les limitations physiques ou
mentales, dans la stratégie d’aide et d’insertion. La gestion des obstacles personnels est un
phénomène nouveau pour un grand nombre de participants. Ces obstacles peuvent mener à
l’exclusion temporaire d’objectifs processionnels. Il est essentiel que les participants et
l’équipe éducative ne perdent pas de vue les objectifs personnels et professionnels. Les
discussions de développement régulières (qui ont lieu toutes les 6 à 8 semaines) favorisent
cela. Les participants sont souvent incapables de reconnaître ou de formuler leurs progrès.
Dès lors, la planification de l’enseignement aide le participant à s’auto-évaluer. Ils
apprennent à se confronter à eux-mêmes, à leurs besoins, à leurs aptitudes et à leurs
obstacles. De plus, ils peuvent reconnaître leurs progrès en cours de développement. Ceci est
particulièrement vrai lorsque les participants atteignent des objectifs partiels ou qu’ils
surmontent certains obstacles.
Les observations de compétences
Le comportement social, l’approche du milieu du travail, le développement professionnel
constaté et l’expression de la capacité d’apprentissage sont reflétés dans le travail quotidien
des participants et transcrits dans les plans éducatifs. Les observations de compétences sont
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discutées lors des réunions d’équipe ou de conversations particulières sur le cas d’un
participant.
Les formateurs d’atelier et leur travail relationnel acharné ont une influence considérable sur
le développement des compétences des participants. Grâce à une coopération et des
discussions quotidiennes avec les participants, ils peuvent refléter les progrès et l’acquisition
de compétences, et évaluer les échecs de manière précise. De plus, les assistants sociaux
maintiennent un contact étroit avec les participants. L’équipe et les partenaires sociaux
échangent leurs informations et obtiennent des résultats détaillés de l’état de développement
des participants.
Les travailleurs sociaux donnent aux formateurs d’atelier des commentaires sur les
participants tout au long de leur formation. Grâce à l’étroite coopération entre tous les
employés, le travail continu et orienté sur les objectifs des participants est garanti. Les
observations ainsi que les échanges d’informations permettent un aperçu satisfaisant et
exhaustif de la situation actuelle de chaque participant.
La documentation écrite
La documentation écrite est utilisée continuellement afin d’enregistrer numériquement
l’historique des observations importantes, des événements, des conversations et du
développement des participants.
Chaque membre de l’équipe de l’école de production peut, à tout moment, consulter ces
contenus et l’utiliser dans leur travail avec les participants. L’historique est un outil simple et
efficace pour la pratique professionnelle ainsi que socio-éducative. Cet instrument aide à
rendre compréhensible les processus et les développements de périodes pouvant durer
jusqu’à deux ans. Il permet également d’encoder et de stocker l’information. Cela permet
d’éviter d’avoir une série de notes manuelles dans un dossier papier.
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Pour les participants, il est fondamental que le contenu et les informations ne soient pas
perdus, même en cas de remaniement de l’équipe de l’école de production. Il s’agit d’une
condition préalable à une coopération continue et fiable.
L’évaluation de compétences : Hamet 2-test
L’école de production peut utiliser la méthode reconnue
nationalement et longuement approuvée d’évaluation de
compétences : l’évaluation Hamet 2-test (Figure 7). Celleci évalue principalement les compétences artisanales et
sociales. Elle est essentiellement utilisée pour les jeunes
avec des difficultés d’apprentissage. Dans le cadre de
l’évaluation de la performance scolaire en mathématiques
et en allemand, les instruments BBW adoptés sont
exploités. Pour plusieurs participants, l’évaluation de
compétences est réalisée par l’agence pour l’emploi. Dans
certains cas, un rapport médical complémentaire est créé.
Les membres de l’équipe socio-éducative sont formés à

Hamet2

utiliser le Hamet 2-test. L’évaluation de la performance
scolaire est encadrée par l’enseignement de remédiation.
Tous ces instruments permettent la planification d’une formation professionnelle potentielle
et du niveau adéquat. L’enseignement peut contenir peu de théorie et être accompagné d’un
soutien pédagogique et/ou psychologique. Le but des rapports et des évaluations de
compétences est de prévoir une place pour les futurs participants dans les programmes de
formation, qu’ils peuvent terminer avec succès.
L’étape finale : le stage
Les participants qui ont fait leurs preuves à l’atelier seront encouragés à suivre un stage dans
des entreprises de formation potentielles. Par conséquent, les stages ne sont pas obligatoires
selon le processus des écoles de production. Toutefois, ils sont nécessaires. Les stages durent
de 2 à 6 semaines et peuvent être multiples. Des candidats qui ont sur leur CV des parcours
interrompus, de faibles voire aucunes qualifications, de longues périodes de chômage ou des
pauses inexpliquées, n’ont que peu de chance dans le processus de candidature normal. Dès
lors, un stage leur fournit de l’expérience à valoriser sur leur CV.
Lors de son stage, le participant apprendra les prérequis réalistes du marché du travail sous
différentes conditions et développera son expérience et ses compétences.
À la fin du stage, les entreprises délivreront un certificat. Elles peuvent se servir de feuilles
d’évaluation fournie par l’école de production (Figure 8 et Annexe 15). Les stages et les
évaluations pratiques peuvent ouvrir les portes du marché du travail aux participants. Pour
un grand nombre de jeunes, le certificat délivré par l’entreprise est le premier document qui
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atteste de leurs compétences. En outre, certains obtiennent un contrat de formation après
leur stage.

L’évaluation de stage
…
Lieu du stage:
…
Contenu du stage:
…
Le travail sera évalué comme suit par l’entreprise ou le superviseur (veuillez cocher) :
Échelle de
Dépasse les
Satisfait
Satisfait aux
Satisfait aux
notation:
exigences du
amplement
exigences
exigences
programme
aux exigences
dans une
Critères:
certaine limite
Attention et
qualité

Ne satisfait
pas aux
exigences

Compréhension
Volonté au
travail
Performance
Extrait de la feuille d’évaluation

Le certificat de participation
À la fin de la formation dans l’école de production, les participants reçoivent un certificat de
participation (Annexe 16). Les informations suivantes sont détaillées :
-

la durée de la participation
le travail accompli
les compétences et les aptitudes acquises à l’atelier
la participation à d’importants projets
le(s) stage(s)

Le certificat de participation sert de vérification à la participation, à son contenu et à ses
résultats. Il est utilisé pour postuler.
La documentation à long terme
Le Fonds social européen a demandé à ce que les participants sortants des écoles de
production contactent celle-ci après 6 mois. Dès lors, l’école de production peut inscrire le
statut des anciens participants. Cette documentation à long terme constitue un retour
favorable pour l’école de production. Elle montre la façon dont les jeunes utilisent leurs
nouvelles connaissances et si les compétences acquises sont utilisées de manière ciblée et
durable.
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Selon la documentation, 6 mois après leur départ, certains participants, sans contact avec le
marché du travail ou l’enseignement supérieur, suivaient une formation professionnelle ou
travaillaient. Ils possédaient la stabilité et la maturité nécessaires pour postuler seul.
Après les expériences pratiques et positives vécues à l’école de production, ces jeunes
voulaient continuer à être actifs. Les participants ne désiraient plus revivre leur précédente
situation. Un grand nombre d’entre eux ont appris à être responsable, à prendre des
décisions et sont devenus des enthousiastes du travail ou des études.
Des entretiens aux certificats
L’évaluation des compétences est menée à l’école de production de Leipzig grâce aux
méthodes d’observations, d’entretiens et d’essais. Les compétences des participants sont
évaluées et transcrites de manière exhaustive et fiable. La documentation constante et la
délivrance d’un certificat aide à transposer les développements de manière compréhensible.
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SLOVÉNIE
Le cadre national slovène
L’éducation formelle
En Slovénie, l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire sont rassemblés et
durent 9 ans (selon des cycles de trois ans). Il existe trois types d’écoles de l’enseignement
secondaire :
-

les programmes d’éducation profesionnelle (qui durent entre deux ans et demi et
trois ans et mènent directement au marché du travail. Les programmes de 3 ans
donnent la possibilité de continuer un programme supérieur de deux ans)

-

les programmes d’éducation technique (qui durent 4 ans et sont disponibles pour
plusieurs secteurs); ainsi que des programmes d’enseignement général (l’école
secondaire classique)

-

l’enseignement supérieur est régit par la loi sur l’enseignement supérieur. En 2016,
selon la déclaration de Bologne, la mise en place du supplément au diplôme et du
système des trois cycles pour l’enseignement supérieur est en cours. L’enseignement
supérieur public est gratuit pour les étudiants slovènes à temps plein et pour les
étudiants des pays de l’Union européenne. Les étudiants à temps partiel et
postdoctoraux paient des frais de scolarité.

Sur le schéma suivant, la structure de l’éducation nationale32 est représentée dans le cadre de
tous les cycles d’éducation selon les conditions nationales et fait référence à la partie formelle
de l’enseignement.

« Slovenian Higher Education », Study in Slovenia, consulté le 27 juin 2017, http://studyinslovenia.si/study/slovenian-highereducation/
32
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L’éducation non formelle
En Slovénie, les opportunités d’éducation non formelle sont nombreuses et diverses. De plus,
les efforts pour améliorer l’accès aux formations professionnelles aux adultes sont en
augmentation. Dans les années 90, une attention particulière fut portée à l’augmentation de
programmes pour les adultes à tous niveaux scolaires : l’éducation fondamentale, le
deuxième cycle de l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. En 2001,
l’Assemblée nationale adopta un plan directeur de l’éducation pour les adultes d’une durée
de 10 ans, soit jusqu’à 2010. Ce plan souligne les stratégies et les objectifs principaux de
l’éducation pour adultes en Slovénie. Un grand nombre d’écoles et d’institutions ont proposé
des programmes d’éducation pour adultes. En Slovénie, les offres de ce type n’ont cessé
d’augmenté depuis, particulièrement depuis la privatisation de l’industrie et des entreprises.
Traditionnellement, l’éducation pour adultes est fournie par les universités populaires
(ljudska univerza). De plus, les écoles et les institutions de l’enseignement supérieur de la
promotion à la jeunesse proposent des cours pour adultes, adaptés aux besoins et aux styles
d’apprentissage d’un public plus âgé33. Des cours et des programmes de jour et du soir sont
disponibles, dont des stages à temps plein ou partiel, traitant de sujets académiques ainsi que
de formations professionnelles et continues. En Slovénie, les études postuniversitaires sont
également proposées aux adultes. De plus, les entreprises privées et les organisations
d’intérêt offrent des programmes d’enseignement pour adultes. L’Institut slovène

Seznam Ljudskih Univerz, Republika Slovenija Ministrstvo za Izobrazevanja, znanost in Sport, consulté le 27 juin 2017,
http://bit.ly/1zM4axs
33

67
Évaluation et documentation de l’apprentissage non formel – Outils et pratiques

d’éducation pour adultes34 a soutenu plusieurs projets dont des centres d’apprentissage
indépendants, des opportunités d’échanges éducatifs, des cercles d’études, de
l’apprentissage grâce au multimédia et de la formation à distance.
L’exemple du PUM – Projet d’apprentissage pour les jeunes adultes : une façon détendue
et créative d’apprendre
Le programme35 est destiné aux jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans qui ne font pas partie du
processus d’éducation formelle, ne travaillent pas ou ne suivent pas de formation
professionnelle, et ont quitté l’école prématurément pour des raisons diverses. Leur parcours
d’éducation formelle et/ou de formation infructueux peut représenter un fardeau
psychologique et économique pour ces jeunes, leurs parents et pour la société. Par
conséquent, le projet PUM donne l’opportunité de coopérer et de créer des relations avec des
jeunes du même âge traversant des situations similaires. Il s’agit d’une forme d’activités de
loisirs créatifs qui peut être considérée comme une préparation à la prise de décision pour
son futur, une possible formation ou un emploi potentiel ainsi que l’intégration ou la
continuité d’un programme scolaire.
Les participants au projet PUM, parfois nommé « l’école de la vie », peuvent décider d’une
nouvelle stratégie professionnelle, atteindre un niveau élevé d’employabilité, développer
leurs connaissances générales et acquérir de nouvelles compétences grâce à l’aide de
conseillers et de professionnels intermédiaires. Le projet est une forme d’enseignement sans
stress ni fatigue ni frustration.
Outre les projets pratiques, les activités du programme se composent de cours de langue et
de TIC, d’activités manuelles (tricot, poterie, sculpture, etc.), d’ateliers à thèmes (sur la
motivation, l’amélioration de l’estime de soi, des modes de vie sains, des compétences de
communication et d’exécution publique, d’alphabétisation fonctionnelle, etc.), d’ateliers de
réflexion sur des problèmes rencontrés quotidiennement par les jeunes, de cours sur la
coopération internationale et régionale, de présentations avec et sans intervenants externes,
de sport, de projection de films, d’événements, etc.
L’exemple d’une école de production slovène
Le programme de l’école de production de Jarše36 propose un travail de thérapie quotidienne
court et intense centré sur le développement de caractéristiques personnelles spécifiques et
l’acquisition de compétences fonctionnelles et sociales. Il a été conçu avec une attention
particulière sur le bien-être et une attitude détendue envers les jeunes. Par conséquent, le
projet laisse de la place à l’initiative, la créativité et la flexibilité. L’horaire hebdomadaire
fournit le moins d’indication de temps possible, stipulant uniquement le début et la fin du

Institut Slovène d’éducation pour adultes, consulté le 27 juin 2017, http://www.acs.si/index.cgi?lang=4
PUM, L’Institut slovène d’éducation des adultes, consulté le 27 juin 2017, http://www.acs.si/pum-o
36 Produkcijska Šola, Mladinski dom Jarse, consulté le 27 juin 2017, http://www.mdj.si/produkcijska-sola.html
34
35
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processus d’apprentissage et des pauses. Il n’y a aucune sonnerie qui indique le début et la
fin de ces phases d’apprentissage. Le travail est organisé en petits groupes afin de voir
rapidement et clairement les efforts de chacun. Une atmosphère positive est générée en
prenant en considération les besoins des jeunes, la réceptivité à leurs nécessités et à leurs
difficultés individuelles, et en stimulant l’attitude positive au moyen d’un système de
récompenses (ce qui ne signifie pas qu’aucune sanction négative n’est appliquée). De plus,
une bonne ambiance s’installe grâce à l’encouragement, la valorisation et le respect des
jeunes. Les participants réussissent davantage, s’identifie aux objectifs éducatifs plus
facilement, se sentent prêt à accepter les responsabilités de leurs actions et de leur
participation active dans la gestion des activités scolaires. De plus, l’environnement positif
de l’école est renforcé par la bonne coopération entre les parents et les conseillers. Les
secteurs d’intérêt inclus dans le programme sont les suivants :37
-

l’apprentissage des TIC et des différents programmes informatiques pour le design,
l’écriture, les retouches photo, etc.
l’apprentissage des compétences d’alphabétisation fonctionnelle
la formation aux compétences sociales
l’apprentissage de la sérigraphie et de l’impression à trames colorées
l’apprentissage de la couture

OZARA : documentation et évaluation
Les outils et les méthodes
En Slovénie, les documents suivants sont utilisés afin d’évaluer et de surveiller les personnes
handicapées dans les secteurs de l’éducation et de la formation :
-

un plan de réinsertion individuel
l’avis professionnel sur la capacité, les connaissances, les habitudes de travail et les
intérêts professionnels
le rapport des évaluations continues et finales
l’évaluation d’employabilité/d’efficacité au travail et de performance
le formulaire d’évaluation des participants du programme d’insertion sociale

Au début du processus, la personne est intégrée aux programmes de réinsertion
professionnelle selon les conseils et les directives de l’agence pour l’emploi slovène. Les
programmes de réinsertion professionnelle sont destinés aux personnes avec ou sans emploi
qui souffrent d’un handicap ainsi que les personnes difficilement employables à cause de
contraintes professionnelles sévères provenant d’une maladie, d’un handicap physique et/ou
d’une distorsion fonctionnelle. Chaque année, de nombreux jeunes intègrent les
programmes. Un grand nombre d’entre eux font face à des situations autres que le chômage,
telles que le handicap les problèmes sociaux et personnels, qui les excluent du milieu
37

ibid, https://www.mdj.si/produkcijska-sola/program.html
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professionnel. Dans les années à venir, de nouveau programmes d’insertion des jeunes sur le
marché du travail doivent être développés et les jeunes seront le nouveau groupe cible de ses
programmes.
Dans le cadre de ce processus, OZARA aspire à suivre les éléments du traitement
professionnel, interdisciplinaire, holistique et personnalisé en prenant en compte à la fois des
normes éthiques, des mesures et de l’intégrité de chaque individu.
Les services de réinsertion professionnelle sont gérés, coordonnés et évalués par une équipe
de professionnels constituée d’experts interdisciplinaires (thérapeutes, ingénieurs,
psychologue, sociologue, spécialiste de la médecine du travail et psychiatre). L’association
des connaissances à l’approche interdisciplinaire aide à atteindre les meilleurs résultats
possibles de (ré)insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées. Les dernières
tendances et directives de développement professionnel sont continuellement prises en
compte dans le travail.
Les documents initiaux (soit les avis professionnels) des programmes de réinsertion
mentionnés sont fournis et préparés selon les capacités de travail, les connaissances, les
compétences et les intérêts professionnels. Ils peuvent, grâce à un soutien psychologique
adéquat et à une orientation professionnelle, aider les personnes à rechercher un emploi ou
un stage, et réaliser les adaptations nécessaires du milieu de travail/des outils afin que les
personnes continuent leur formation au poste actuel. Dès lors, ils peuvent participer
l’évaluation et atteindre les résultats attendus. Les services de réinsertion professionnelle
proposent des formations intégrales personnalisées en fonction de la profession actuelle de la
personne, et l’aident à se faire des contacts et à trouver un stage/travail. Lors du programme
de réinsertion, les individus participent à des ateliers dans de réelles conditions de travail
afin de développer leurs compétences, leurs aptitudes et leurs habitudes.
Le plan individuel de réinsertion
L’objectif de cet outil : Le plan de réinsertion individuel est utiliser pour observer les
progrès des participants du programme mentionné ou de l’emploi selon des objectifs séparés
définis (la recherche d’un emploi, d’un stage, d’un groupe de travail, etc.). Le programme se
termine par l’élaboration d’un rapport final et l’évaluation des résultats obtenus par les
participants.
Au début du programme, les professionnels
déterminent les objectifs à court et long terme de
chaque participant alors que la surveillance et
l’accomplissement des objectives sont un effort
commun, à savoir par le participant du programme
de réinsertion et l’équipe de professionnels. Dès
lors, durant le programme, le participant peut
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qualifier les objectifs qu’il s’est fixé d’atteints, de partiellement atteints ou de non atteints.
Quel est l’avantage de cet outil pour les participants : Les résultats donnent un profil
complet de fonctionnement du participant : ses compétences sociales, ses capacités de travail,
ses intérêts professionnels et le besoin d’effectuer certaines adaptations sur le lieu de travail.
Par conséquent, les résultats détaillés dans le rapport final sont considérés comme une
référence de la personne qui entre sur le marché du travail.
La fréquence des évaluations: Ce processus comprend la préparation du plan d’intégration
du programme de réinsertion, l’évaluation ou l’analyse de ce plan à la date d’expiration
décidée par l’agence pour l’emploi slovène, soit à la fin du programme de réinsertion
professionnelle.
L’avis sur les capacités, les connaissances, les habitudes de travail et les intérêts
professionnels
L’objectif de cet outil: L’avis sur les capacités, les connaissances, les habitudes de travail et
les intérêts professionnels fournit une évaluation exhaustive de fonctionnement
professionnel et social des personnes handicapées (Annexe 17).
Les paramètres évalués sont :
-

la ponctualité
l’approche du travail pratiques et des autres tâches
la concentration, la motivation et la précision au travail
l’adaptation au lieu de travail et à l’environnement (réponse physique et mentale)
l’adaptation à un changement
la qualité et la quantité de travail fournis, etc.

Le plan d’intégration, son contenu, ses points d’intérêts principaux et les méthodes
d’évaluation sont réalisés individuellement pour chaque participant, en tenant compte de ses
besoins et de ses aptitudes. Le programme est instauré de manière individuelle avec la
participation de la personne handicapée à des activités de groupe associant le travail à des
situations de formation/d’apprentissage.
Quel est l’avantage de cet outil pour les participants: L’objectif est la définition d’activités
supplémentaires et de mesures nécessaires à la création d’un plan de réinsertion adéquat,
ainsi que l’amélioration des possibilités d’avancement de la profession actuelle. Par
conséquent, les participants ont un aperçu de leur propre fonctionnement dans leur
environnement professionnel et social. L’accent est mis sur la préservation ou l’amélioration
des capacités qu’ils peuvent utiliser avec succès dans leur travail. De plus, une attention
particulière est portée aux adaptations à réaliser sur le lieu de travail selon les limitations des
capacités de travail du participant. Dès lors, le rapport sert de fondement à l’acquisition du
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statut de personne handicapée de l’individu et de raison à la continuité du processus
individuel de réinsertion.
La fréquence des évaluations: Le rapport est préparé à la fin du traitement/processus de
réinsertion précédent.

L’outil de l’avis professionnel

Le rapport sur le résultat des évaluations continue et finale
L’objectif de cet outil: L’évaluation des résultats obtenus a pour but :
-

la fixation des subventions salariales dues aux plus faibles résultats fournis par les
personnes souffrant d’un handicap
la création d’une base professionnelle d’évaluation de l’employabilité des personnes
handicapées sans emploi selon les règles sur les critères et les procédures
d’acquisition du statut de personne handicapée et le droit à la réinsertion ainsi que
l’évaluation des opportunités professionnelles des personnes handicapées et des
activités de réinsertion selon les règles et les critères de fixation des subventions
salariales des travailleurs handicapés.

Par conséquent, l’évaluation des résultats obtenus réside sur la comparaison avec les
résultats obtenus par des personnes en bonne santé à leur lieu de travail.
Quel est l’avantage de cet outil pour les participants : Le rapport des résultats obtenus à
l’évaluation fournit des données concrètes sur l’efficacité au travail des personnes souffrant
d’un handicap lors du test, les antécédents médicaux et une évaluation globale du
fonctionnement de l’individu sur le lieu de travail. L’évaluation finale est qualitative et inclut
la capacité de travail, le degré d’handicap d’adaptation au milieu de travail, l’obtention de
l’efficacité/des résultats attendus, la portée des ajustements nécessaires et de l’aide ainsi que
la stabilité du travailleur dans un environnement de travail défini. Une attention particulière
est portée à la garantie de l’égalité des opportunités professionnelles pour les personnes
handicapées qui ne peuvent pas atteindre les résultats demandés à cause de leur état de
santé ou d’autres handicaps physiques. Grâce aux règles et aux mesures mentionnées ci72
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dessus, il est possible d’établir une évaluation globale de l’efficacité au travail des personnes
handicapées.
La fréquence des évaluations: La procédure
d’évaluation des résultats obtenus d’une personne
handicapée sans emploi est l’étape finale du
programme de réinsertion à l’emploi à la suite du stage
sur le lieu de travail ou d’une transition vers le statut
d’employé dans ce même lieu.
Le formulaire de surveillance et de contrôle de l’employabilité et de l’efficacité au travail
des personnes handicapées
À l’issue du programme de réinsertion professionnelle, en fonction des résultats obtenus à
son évaluation finale en termes d’efficacité et de fonctionnement, l’individu peut être
employé dans un environnement adapté.
De plus, à cause de leur handicap, ces personnes font face à des problèmes plus ou moins
sérieux pour accéder à l’éducation et à l’emploi. Dès lors, en Slovénie, il existe plusieurs
types d’emploi des personnes souffrant d’un handicap :
-

des entreprises pour personnes souffrant de handicap
des emplois assistés
des emplois protégés
des programmes d’insertion sociale
des centres d’activités professionnelles

Les entreprises pour personnes handicapées visent à former et employer ces personnes en
fonction de leur handicap qui, en matière d’employabilité et de santé, ne peuvent pas
participer aux mêmes formations et emplois que les personnes
souffrant d’un handicap léger. Les personnes handicapées sont
engagées sous des conditions particulières. Les relations de
travail sont les mêmes que dans le cas de personnes en bonne
santé. Le paiement est fixé selon les termes décidés par une
convention collective de travail. Ces entreprises peuvent être à
responsabilités limitées, des sociétés anonymes ou des sociétés
en commandite par actions. Le statut d’entreprise pour
personnes handicapées est déterminé et accordé par le
gouvernement.
Les emplois assistés impliquent un modèle de services pour les
personnes handicapées qui encourage les possibilités de

Le formulaire d’évaluation

73
Évaluation et documentation de l’apprentissage non formel – Outils et pratiques

formation et d’emploi sur un marché du travail ouvert. Ils sont caractérisés par le soutien
d’un conseiller du travail ou d’un spécialiste de l’emploi qui aide les personnes souffrant
d’un handicap à trouver un emploi adéquat, un stage en milieu professionnel et un soutien à
long terme.
Les emplois protégés sont des emplois destinés aux personnes handicapées qui ne peuvent
pas être employées sur leur lieu de travail habituel pour une longue période. Par conséquent,
le lieu et l’environnement de travail sont adaptés aux capacités et aux besoins des personnes
handicapées. Un emploi protégé peut être fourni par des centres professionnel et des
employeurs avec les installations adéquates, ou réalisé chez soi.
L’objectif de cet outil: Le formulaire de surveillance et de contrôle de l’employabilité et de
l’efficacité au travail comprend une évaluation
globale de l’historique professionnel de la
personne, de son éducation, de sa formation, de ses
capacités sur son lieu de travail actuel sur une
période déterminée, de l’obtention de résultats
professionnels durant les trois derniers mois, des
données individuelles sur son handicap et de
l’évaluation de l’adéquation du lieu de travail par
rapport aux besoins individuels.
Quel est l’avantage de cet outil pour les participants: Avec l’aide du modèle d’évaluation
spécifique, le processus de fonctionnement de l’individu au travail est observé attentivement.
Une attention particulière est portée sur les compétences et les aptitudes acquises ainsi que la
définition précise des difficultés principales pour la personne handicapée. Ainsi, des
solutions peuvent être mises en avant par l’équipe de professionnels. Cette méthode est
utilisée afin d’évaluer les progrès réalisés par le participant. Elle peut également servir de
base pour révision des ses capacités ou de son employabilité sur le marché du travail ouvert.
La fréquence des évaluations: Tous les trois mois lors de la période d’emploi.
Le formulaire d’évaluation des participants au programme d’insertion sociale
Les personnes reconnues inaptes au travail lors de la procédure de réinsertion se voient offrir
deux nouvelles possibilités d’inclusion :
-

les programmes d’insertion sociale
les centres d’activités professionnelles
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Le programme d’insertion sociale est destiné à ceux qui possèdent le statut de personne
inapte au travail et qui ne sont plus considérés comme compétitifs sur le marché du travail.
Cette définition comprend notamment les jeunes âgés de 18 à 26 ans.
Les objectifs du programme sont les suivants:
-

maintenir et développer les capacités, les habitudes, et les compétences de travail
développer le potentiel de travail, et, dès lors, pouvoir réévaluer son employabilité
garder le niveau d’insertion au sein d’un environnement social et, par conséquent,
éviter la possibilité d’exclusion
garder et développer le réseautage de l’individu
diffuser des informations préventives sur la santé de l’individu et sensibiliser à un
mode de vie sain
fournir le soutien psychosocial nécessaire, valoriser l’individu, et améliorer et
développer le niveau des compétences sociales
aider à la création de contacts utiles avec les autorités régionales et gérer les tâches
administratives des environnements micro et macro

Dans le cadre du programme d’insertion sociale, les participants découvrent de nouvelles
activités liées au travail, aux processus psychosociaux, aux arts créatifs, aux loisirs, etc. Le
degré de participation à ces ateliers dépend entièrement de leurs capacités, de leurs
compétences, de leurs désirs et de leurs intérêts.
Parmi les activités proposées aux participants :
-

l’insertion grâce à différentes activités de travail et de profession fonctionnelle
l’insertion par le biais d’ateliers créatifs, et de techniques et de procédures créatives
d’apprentissage
l’insertion dans des groupes de développement personnel
l’insertion dans des groupes socio-thérapeutiques
la mise à disposition de soutien individuel dont de nombreux services d’aide pour les
participants et pour leurs proches
la création de contacts avec plusieurs institutions et administrations
les éléments du plaidoyer
le développement des compétences sociales
l’amélioration de l’alphabétisme fonctionnel

Les centres d’activités professionnelles visent à l’inclusion des personnes handicapées
incapables d’obtenir un emploi régulier sur le marché du travail. Le travail accompli dans ces
centres aide au développement de leurs compétences sociales. Les participants de ces centres
ont le statut de « personne prise en charge ». Ils ne possèdent pas le statut de travailleur,
n’ont de contrat de travail et ne perçoivent pas de salaire. Toutefois, ils reçoivent des
récompenses (partielles).
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L’outil d’évaluation

L’objectif de cet outil: Lors de leur présence dans ces centres, les participants ont droit à un
versement mensuel, déterminé selon les critères définis par les experts et les
conseillers/formateurs du programme. Le montant est fixé individuellement pour chaque
participant.
La partie variable de cette récompense dépend de quatre critères principaux. Ceux-ci sont
établis à l’avance par l’équipe de professionnels et de travailleurs qui réalise une évaluation
mensuelle notée de 0 à 4, 0 étant le plus mauvais score et 4 le meilleur.
La somme de la récompense mensuelle (versement) accordée par le programme représente 5
à 15% du salaire minimum légal si le participant est présent de 60 à 128 heures par mois, et
de maximum 20% du salaire minimum légal si sa participation dépasse les 128 heures par
mois.
Les critères de la partie variable des versements et/ou des compléments aux récompenses de
base (versement) sont les suivants :
-

le comportement collectif
le respect des instructions et des règles
la participation aux activités professionnelles
la participation aux activités sociales
l’autonomie du participant
l’efficacité au travail
la prise d’initiative et la créativité
la présence et la concentration au travail

Quel est l’avantage de cet outil pour les participants: Le programme d’insertion sociale est
essentiel à la qualité de vie des personnes inaptes au travail. Grâce à leur participation à des
programmes, elles ont l’opportunité d’opérer un changement positif dans tous les domaines
de leur vie et de leurs actions. Si elles choisissent de revigorer leur activité sur les lieux de
travail proposées, les personnes handicapées peuvent développer une meilleure image de
soi, promouvoir leur travail et se sentir utiles dans leur environnement. Pour la plupart des
participants, le principal avantage est l’insertion renouvelée dans l’environnement social, qui
permet de développer les compétences et les aptitudes sociales, d’agrandir leur réseau,
d’accroître leur sentiment d’appartenance, de créer de nouvelles amitiés, d’apprendre à
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coopérer et à communiquer, de renforcer la tolérance mutuelle et de développer les
potentiels qui, en temps normal, seraient restés enfouis. Par conséquent, les outils
d’évaluation servent à encourager et à motiver les participants à une plus grande insertion
au travail. De plus, ils permettent d’observer les progrès, la présence du participant et la
qualité de fonctionnement de l’individu ou du groupe.
La fréquence des évaluations: L’évaluation est réalisée tous les mois (chaque dernier jour de
travail du mois).
Dans les années à venir, le Programme national de formation et d’emploi des personnes
handicapées prévoit la création de nouveaux programmes d’emploi de ces personnes tels
que des coopératives sociales, des entreprises d’apprentissage et des ateliers de formations.
La plupart sont déjà mis en pratique. Ils ouvrent de nouvelles possibilités aux participants de
gagner de l’expérience et d’acquérir des connaissances, des compétences et une motivation
nécessaires au maintien de leur insertion et protection sociales et de leurs habitudes de
travail.
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RÉSUMÉ
L’objectif principal de Paving the Way était de créer un catalogue d’idées et de références que
les autres acteurs de l’éducation par la pratique peuvent utiliser dans leurs fonctions. Ce
catalogue se concentre sur l’introduction des différents outils, méthode et pratiques utilisées
pour évaluer et documenter, reconnaître et valider, l’apprentissage, les compétences et les
aptitudes acquises dans l’éducation non formelle et par la pratique. Une documentation
efficace des compétences acquises permet aux écoles d’apprentissage par la pratique et aux
ateliers de servir d’intermédiaires avec le marché du travail et l’enseignement supérieur. Elle
rend également l’apprentissage visible. En outre, un des buts principaux de la politique
européenne réside dans la reconnaissance de l’apprentissage non formel.
Ce catalogue comprend 6 chapitres qui positionnent les écoles de production et les ateliers
d’Europe à différents niveaux du spectre de l’éducation non formelle à formelle. Le
dénominateur commun de toutes les organisations est leur objectif à améliorer les
possibilités des jeunes en matière de vie professionnelles et de participation à la société. De
plus, toutes prônent l’apprentissage par la pratique.
Le tableau de compétences, utilisés dans plusieurs pays, est l’un des meilleurs outils
disponibles. Il permet de suivre le développement des compétences professionnelles du
participant. Le Danemark a montré la voie puisqu’il fut le premier pays à utiliser cet outil
dans ses écoles de production. L’accompagnement individuel afin de travailler et de réfléchir
sur ses compétences de vie est également commun à toutes les écoles de production et les
ateliers.
Dans le modèle autrichien des écoles de production, l’apprentissage par la pratique s’est
avéré essentiel. Le travail avec les jeunes impose de trouver un équilibre approprié entre les
activités pratiques réalisées à l’atelier, l’apprentissage théorique spécifique et le
développement des compétences sociales. Un grand nombre de jeunes montrent un retard
dans l’acquisition de compétences linguistiques et d’éducation fondamentale, auquel il faut
s’attaquer en proposant des cours adéquats.
Par conséquent, le concept doit être occasionnellement revu, en fonction des situations
auxquelles les jeunes sont confrontés. Le développement des compétences sociales est
également une étape importante de l’entrée sur le marché du travail. Les ateliers de l’école de
production de Steyr sont choisis précisément pour répondre à la situation du marché du
travail régional. Tous sont axés sur les besoins économiques de la région. Il est également
fondamental de trouver des moyens d’accréditer formellement les certificats délivrés par les
écolés de production afin qu’elles restent liées au marché du travail et à l’enseignement
supérieur.
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Au Danemark, les écoles de productions ont développé leurs systèmes de documentation et
d’évaluation ces dix dernières années. Elles continuent d’élaborer et de re-concevoir des
outils qui correspondent aux activités menées à l’atelier, au groupe cible et à la position des
écoles dans le système éducatif. Il est fondamental que les outils développés pour
documenter et évaluer soient créés en fonction et avec les participants. L’évaluation avec le
participant est le fil conducteur des outils utilisés dans les écoles danoises. Par exemple, le
graphique araignée est construit à deux reprises lors de la formation et est évalué en
coopération avec le participant. Lorsque la documentation et l’évaluation sont réalisées par le
biais d’une conversation, la récompense est immédiate pour le participant. Ce dernier
constate immédiatement les domaines d’amélioration et ceux qui nécessitent davantage de
travail. Il informe également son formateur/conseiller des objectifs qu’il s’est fixé dans avenir
proche fin d’améliorer les compétences et les aptitudes à acquérir. Cette méthode aide le
participant à se diriger vers le marché du travail et/ou l’enseignement supérieur.
Les ateliers en Finlande ont développé des outils afin de correspondre à l’apprentissage basé
sur les programmes scolaires. Les compétences acquises à l’atelier sont transcrites selon la
terminologie du programme national scolaire finlandais. Les principaux outils sont les
programmes OSSU et le certificat de compétences. Les prérequis aux qualifications
professionnelles des programmes OSSU sont transcrits de manière concrète et présentés sous
forme de tableau. Le certificat mentionne les compétences professionnelles et générales
d’employabilité acquises à l’atelier. Parallèlement, une réforme majeure de l’éducation
professionnelle prévoit de proposer aux ateliers de nouvelles possibilités de collaboration
avec les écoles de l’enseignement professionnel. L’objectif du point de vue des ateliers est
d’obtenir une reconnaissance nationale des compétences et des aptitudes acquises à l’atelier.
En France, le plus important des documents délivrés aux participants des écoles de
production est le diplôme de l’Éducation nationale conforme aux écoles formelles de
formation professionnelle. Un grand nombre de jeunes rejoignent l’école de production car
ils ont subi de nombreuses difficultés dans le système éducatif formel. Malgré leurs
difficultés, 90% des participants réussissent l’examen final et reçoivent le diplôme délivré par
l’Éducation nationale.
Grâce à leur formation dans les écoles de production (basée sur une production en
conditions réelles pour d’authentiques clients avec de vraies commandes), les participants se
sentent extrêmement plus confiants dans le système éducatif. 45% poursuivent leurs études
dans le système national de formation professionnelle tandis que 50% trouvent un emploi et
commencent leur vie professionnelle avec un contrat de travail.
En Allemagne, il existe une pénurie de travailleurs hautement qualifiés. Un bon nombre
d’entreprises de secteurs variés cherchent des employés qualifiés. Outre les prérequis de
personnel qualifié en augmentation, les entreprises convoitent des employés impliqués,
fiables, créatifs et capables de travailler en équipe. Toutefois, sept millions de personnes sont
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classées dans la catégorie de travailleurs « peu qualifiés ». Le travail par la pratique dans de
réelles conditions et le transfert de responsabilités des écoles de production sont des
méthodes efficaces pour promouvoir les jeunes et les insérer sur le marché du travail.
Les écoles de production allemandes se basent sur un profil exhaustif et une évaluation de
compétences. Les plans de progression et les tableaux de compétences soutiennent des
objectifs spécifiques. Les participants sont continuellement impliqués et reçoivent des retours
immédiatement. Les compétences informelles ont une importance égale à toutes les autres
compétences. Même les jeunes sans diplôme peuvent avoir accès à l’éducation grâce aux
écoles de production.
En Slovénie, le modèle d’évaluation et d’observation des processus des personnes
handicapées dans le système d’éducation et de formation est présenté sous la forme de
réinsertion professionnelle et d’un contexte législatif contraignant sur les raisons nécessaires
de créer de la documentation et des évaluations. Grâce au travail professionnel réalisé sur la
réinsertion, les organisations constatent une augmentation du nombre de jeunes sans emploi
et souffrant de divers problèmes qui intègrent des programmes réguliers au sein de celles-ci.
L’insertion des jeunes souffrant d’handicap est essentielle à l’accès au marché du travail. Les
outils utilisés dans ce but et qui sont partie intégrante du programme de réinsertion, sont
fondamentaux pour aider les jeunes à s’insérer sur le marché du travail. L’instrument « l’avis
sur les capacités, les connaissances, les habitudes de travail et les intérêts professionnels »
peut être utilisé de manière non formelle dans le travail avec les jeunes, les NEET et toutes
personnes ayant terminé leur éducation formelle, particulièrement les personnes recherchant
un premier emploi. Il est essentiel puisqu’il fournit des informations sur les forces
personnelles et peut servir de base à l’évolution professionnelle d’une personne, à une plus
grande prise de conscience et au développement de faibles compétences
professionnelles/individuelles qui nécessitent davantage de soutien.
Pour conclure,
Dans ce catalogue, les partenaires du projet ont présentés une série d’instruments
d’évaluation et de documentation utilisés selon les différents contextes nationaux
d’apprentissage non formel. Les outils sont mentionnés dans leurs cadres national et
institutionnel. L’objectif est que les formateurs et les conseillers qui travaillent avec des
jeunes partout en Europe s’inspirent et, dès lors, contribuent aux bonnes pratiques et à la
compréhension des points principaux de l’apprentissage par la pratique/par le travail.
De plus, le catalogue embrasse le processus commun des partenaires de connaître davantage
les pratiques de chacun, avec leurs similitudes et leurs différences. Les distinctions
législatives et financières soulignent également différentes possibilités du travail quotidien
des partenaires. Toutefois, le projet renforce la conviction de l’apprentissage par la
pratique/par le travail en tant qu’approche pédagogique fondamentale. Afin de donner à
tous les jeunes des chances équitables de réussir leur vie professionnelle, il faut accepter que
80
Évaluation et documentation de l’apprentissage non formel – Outils et pratiques

certains d’entre eux « apprennent par la pratique » et que leur apprentissage doit être
reconnu, évalué et documenté.
Le catalogue est l’une des deux productions intellectuelles de ce projet. L’autre réalisation
consiste en un article soulignant le besoin de reconnaissance de l’apprentissage par la
pratique, et de la documentation et de l’évaluation qui renforcent ce type d’apprentissage.
Afin de relever les défis actuels du système éducatif, il faut prendre les jeunes et leur
potentiel au sérieux, pour le bien des jeunes, des entreprises qui cherchent du personnel
compétent et de la société de manière générale. Dès lors, l’évaluation et la documentation de
l’apprentissage sont des outils essentiels afin d’inspirer et de motiver l’apprentissage. Les
expériences des écoles de production et des ateliers des jeunes peuvent et devraient être
utilisés dans une perspective plus large. Le désir des partenaires est que les équipes qui
travaillent avec les groupes cibles partagent et développent davantage les outils et les
pratiques existantes. Par conséquent, les membres du projet Paving the Way sont à votre
disposition. Les coordonnées des partenaires sont indiquées au début de ce catalogue.
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Annexe 8: Le rapport national de reconnaissance ................................ Erreur ! Signet non défini.
Annexe 9: Le certificat de compétences ................................................ Erreur ! Signet non défini.
Annexe 10: OSSU ................................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Annexe 11: Le profil de compétences .................................................... Erreur ! Signet non défini.
France .................................................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Annexe 12: Les tableaux de références ................................................. Erreur ! Signet non défini.
Annexe 13: L’évaluation de stage ......................................................... Erreur ! Signet non défini.
Allemagne............................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Annexe 14: La feuille d’observation ..................................................... Erreur ! Signet non défini.
Annexe 15: La liste d’évaluation des stages ......................................... Erreur ! Signet non défini.
Annexe 16: Le certificat ........................................................................ Erreur ! Signet non défini.
Slovénie ................................................................................................. Erreur ! Signet non défini.
Annexe 17: L’outil de l’avis profesionnel ............................................. Erreur ! Signet non défini.
Annexe 18: Le formulaire d’évaluation ................................................ Erreur ! Signet non défini.
Annexe 19: L’outil d’évaluation ........................................................... Erreur ! Signet non défini.
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