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ECVET – Du crédit pour vos acquis

La reconnaissance des acquis d’apprentissage obtenus à l’issue d’une mobilité dans
un autre pays européen ne va pas nécessairement de soi.
Cette reconnaissance est trop souvent bloquée
par des obstacles qui sont non seulement d’ordre
administratif, mais également imputables à un
manque de confiance à l’égard d’un contexte
d’apprentissage différent. Et cependant, une
reconnaissance des acquis d’apprentissage
permettrait d’une part à l’apprenant d’obtenir des
dispenses au parcours de formation (ce qui lui
éviterait de devoir apprendre une seconde fois les

mêmes contenus et d’être réévalué), et d’autre
part ces acquis d’apprentissage pourraient être
valorisés au niveau du marché de l’emploi.
ECVET représente l’instrument qui a été mis en
place au niveau européen pour favoriser la mobilité et la reconnaissance des acquis d’apprentissage.

Le système de crédits d’apprentissage ECVET
permet de reconnaître des acquis d‘apprentissage individuels obtenus au cours de périodes de
mobilité nationale, internationale ou régionale
en utilisant un langage commun: celui des acquis
d’apprentissage.

Ce dénominateur commun permet de rendre
lisible l’immense diversité des programmes
d’enseignement et de formation professionnels
et la multiplicité des systèmes de certification
existant en Europe. En conséquence, les acquis
d’apprentissage peuvent être identifiés facilement
et valorisés au-delà des frontières nationales.

Le système ECVET vise à stimuler les échanges et à accroître la confiance mutuelle entre
les prestataires d’éducation et de formation professionnelles à travers l‘Europe.
L’utilisation d’ECVET présente un certain nombre
d’avantages, comme par exemple :

Mais ECVET, qu’est-ce que c’est?
ECVET est l’acronyme de «European Credit System
for Vocational Education and Training», ce qui se
traduit en français par «Système européen de
crédits d‘apprentissage pour l‘enseignement et la
formation professionnels».

ECVET est conçu pour renforcer la coopération
européenne dans le domaine de l’enseignement et
de la formation professionnels afin de permettre le
transfert des acquis d’apprentissage obtenus lors
d’une période de mobilité.

ECVET fait partie des différents outils de transparence européens qui visent à promouvoir la mobilité et sa reconnaissance. ECVET propose un cadre
pour l’évaluation, la validation et la reconnaissance
des acquis d’apprentissage réalisés lors d’une
période de mobilité.

En d’autres termes, ECVET a été créé dans le
but de faciliter le transfert, la reconnaissance et
l’accumulation des acquis d’apprentissage évalués,
de soutenir la mobilité des apprenants à l’intérieur
d’un pays et d’un pays à l’autre, et d’aider ainsi les
apprenants à construire des parcours d’apprentissage flexibles.

• Les périodes de mobilité peuvent être conçues
avec plus de précision en ce qui concerne les
acquis d’apprentissage à réaliser;
• Les lignes directrices permettent de planifier les
mobilités;
• Des partenariats durables peuvent être établis
par le biais d’accords de partenariats;
• L’utilisation d’ECVET permet de mieux
comprendre le système de l’autre et donc de
construire des périodes de mobilité de qualité;

• Les apprenants gagnent du temps : ils ne
doivent pas repasser par une évaluation
quand ils reviennent dans leur environnement
d’apprentissage d’origine; leur évaluation est
faite dans l’organisation d’accueil et par la suite
vérifiée et validée par l’établissement d’envoi;
• Les apprenants voient les bénéfices de la
mobilité;
• Le futur employeur saura valoriser une
expérience de mobilité dont il comprend les
avantages.

Même si ECVET ne résout pas tous les problèmes, ce cadre est un outil valable pour soutenir les périodes
de mobilité et aider l’apprenant à réaliser les objectifs d’apprentissage pendant sa période de mobilité et à
se voir reconnaître les acquis qu’il a obtenus.

