QU’EST-CE
QUE LE PROJET
« MEN-ECVET » ?
Le Centre international d’études pédagogiques
et le Ministère français de l’éducation nationale se sont
engagés dans un projet d’études de deux ans
(janvier 2011- février 2013) relatif au système européen
ECVET (European Credit system for Vocational Education
and Training).
Le système européen de crédit d’apprentissages pour
l’enseignement et la formation professionnels (ECVET)
doit permettre aux personnes engagées dans la
préparation d’une certification professionnelle d’effectuer
une période de mobilité européenne et de faire reconnaitre
les compétences et connaissances acquises dans ce cadre.
Le système est encadré
par une Recommandation européenne
parue en juin 2009.
Le projet MEN-ECVET vise, à partir de plusieurs
spécialités de baccalauréat professionnel,
à approfondir les dispositions réglementaires
et organisationnelles actuellement en vigueur
en France et à étudier les conditions de mise en œuvre
du système européen ECVET.

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne.
Cette communication n’engage que
son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.

LE PROJET
MEN-ECVET

CINQ
DIPLÔMES

UN COMITÉ
SCIENTIFIQUE

LES RÉSULTATS
DE « MEN-ECVET »

Cinq baccalauréats professionnels

Trois partenaires européens accompagnent le projet,
au sein d’un comité scientifique. Il s’agit d’institutions
nationales ou régionales à la fois engagées dans des
expérimentations ECVET et familières du système
d’éducation et de formation français.

Les travaux conduits seront pris en compte pour
faire évoluer le guide d’élaboration des diplômes
professionnels du ministère de l’éducation nationale
et mettre en place les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre progressive d’ECVET en mobilité.

Le projet se concentre sur le diplôme charnière
de l’éducation nationale : le baccalauréat professionnel
(référencé au niveau IV français correspondant
au niveau 4 du cadre européen des certifications).
Cinq spécialités ont été choisies :

Électrotechnique

Le centre de coordination et
de gestion - Ministère de la
Communauté française de
Belgique, Direction générale de
l’enseignement obligatoire

Technicien du bâtiment - gros œuvre

Belgique

Accueil- relations clients et usagers

CCG

Secrétariat-comptabilité
Accompagnement, soins, services à la personne

Une méthodologie en plusieurs phases

BIBB

Cinq groupes de travail se consacrent chacun
à l’étude d’un diplôme.
Les travaux recouvrent :
L’analyse de l’architecture générale et du contenu
des diplômes pour vérifier leur compatibilité avec les
caractéristiques du système ECVET
Le recueil et l’analyse d’expérimentations déjà conduites
pour faire reconnaître les connaissances et compétences
acquises dans le cadre de mobilités
L’identification d’éléments de méthode pour la
construction des diplômes professionnels permettant la
reconnaissance d’acquis d’apprentissage obtenus lors
d’une mobilité

L’Institut fédéral pour la Formation
et l’enseignement professionnel
Allemagne

Generalitat
de Catalunya

La Direction générale des
enseignements professionnels,
artistiques et spécialisés –
Communauté autonome de
Catalogne
Espagne

Ces institutions enrichissent les réflexions du MEN
concernant la mise en œuvre du dispositif ECVET.
Le comité scientifique se compose de partenaires
européens mais aussi d’observateurs français :
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Assemblée des chambres françaises de commerce
et d’industrie – ACFCI
Centre d’études et de recherches
sur les qualifications - CEREQ

Plus d’informations
A consulter :
http://www.ciep.fr/expert_educ/
professionnel/Leo_men-ecvet.php
http://eduscol.education.fr/cid47646/
reglementation-generale-et-contenus.html

