


Faites reconnaître les acquis d’apprentissage  
obtenus lors d’un stage dans un autre pays européen ! 

Actuellement, les acquis d’apprentissage qu’un apprenant a obtenus dans un autre 
pays européen ne sont pas automatiquement reconnus par son institution d’origine. 
Les obstacles peuvent être purement administratifs. Mais au départ, la confiance de 
l’institution d’envoi par rapport à des contextes d’apprentissage différents joue un 
rôle primordial. 

La possibilité de faire reconnaître les acquis d’apprentissage a de grands avantages :

 + Si le stage à l’étranger correspond 
à des contenus analogues reconnus 
par l’institution d’origine, celle-ci 
peut accorder à l’apprenant une  
dispense des éléments déjà  
accomplis de son parcours de  
formation.  

L’apprenant ne doit donc ni apprendre 
une seconde fois les mêmes contenus, 
ni repasser des épreuves qu’il a déjà 
réussies dans un autre pays.

 + Les acquis d’apprentissage peuvent 
être valorisés sur le marché de 
l’emploi. 

C’est à ce niveau qu’intervient ECVET, l’instrument européen qui a été mis en place 
pour favoriser la mobilité apprenante et la reconnaissance des acquis d’apprentissage.

Que veut dire ECVET ?

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 un des outils de transparence européens qui favorisent la mobilité et  
facilitent la reconnaissance des résultats d’apprentissage. Le système ECVET 
renforce la coopération européenne dans le domaine de l’enseignement et de la 
formation professionnels. 

Il propose un système pour l’évaluation, la validation et la reconnaissance des 
acquis d’apprentissage. 
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Le système ECVET a été créé pour : 

 + Faciliter le transfert, la  
reconnaissance et l’accumulation 
des acquis d’apprentissage 
évalués ; 

 + Soutenir la mobilité des  
apprenants à l’intérieur d’un  
pays et d’un pays à l’autre ;

 
Comment fonctionne le système ECVET ? 
Un langage commun : les acquis d’apprentissage

Le cadre des 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 transposer de façon lisible l’immense  
diversité de 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.

L’objectif du système ECVET est de stimuler les échanges et d’accroître la confiance 
mutuelle entre les prestataires d’enseignement et de formation professionnels à 
travers l’Europe. 
 
Pourquoi utiliser le système ECVET ?

 + Les périodes de mobilité peuvent 
être conçues avec plus de précision 
par rapport aux acquis d’apprentis-
sage à réaliser ;

 + Les lignes directrices permettent de 
planifier les mobilités ;

 + Des partenariats durables peuvent 
être établis par le biais d’accords de 
partenariats ;

 + Chaque partenaire comprend mieux 
le système de l’autre et peut donc 
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  
réalisée dans l’organisation  
d’accueil, puis vérifiée et validée 
par l’établissement d’envoi ;

 + Les apprenants se rendent compte 
des bénéfices de la mobilité ;

 + Le futur employeur sait valoriser  
une expérience de mobilité dont il 
comprend les avantages.

Même s’il n’offre pas la réponse à tous les problèmes qui se posent, le système  
ECVET est un outil appréciable pour soutenir les périodes de mobilité, aider  
l’apprenant à réaliser les objectifs d’apprentissage pendant sa période de mobilité et 
pour faire reconnaître les acquis obtenus.

 + Aider les apprenants à construire  
des parcours d’apprentissage 
flexibles.



Pour plus d’informations :
Experts ECVET Luxembourg

Anefore asbl
eduPôle Walferdange
Bâtiment 03 – étage 01
Route de Diekirch 
L-7220 Walferdange

(+352) 2478 5284
info@anefore.lu
www.anefore.lu


